Fournitures CE2 – Année scolaire 2020/2021
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Désignation
Trousses
Boite en plastique ou carton
Paire de ciseaux 16 cm
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Trieur plastique 8 compartiments à rabats + élastique
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Pinceaux n° 4 - 6 – 12 – 16 (pas de brosse)
Boite de peinture aquarelle 18 godets + 1 pinceau
aquarelle rond n°8
Pochettes de Canson Blanc (24x32)
Dictionnaire POCHE
Agenda
Ramettes de papier blanc 80gr format A4
Boites de mouchoirs
Lot d’étiquettes autocollantes
- le jour où on a mangé tous ensemble
- Le loup qui voyageait dans le temps (collection
petits albums)
- Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
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Remarques
1 (matériel quotidien),1 (feutres et crayons de couleur)
Réserve de matériel marquée au nom de l’enfant.
Ciseaux adaptés pour les gauchers.

Bâtons de colle UHU

Gommes blanches
Rouleau de scotch transparent
Taille-crayon avec réservoir
Crayons à papier HB ou criterium +mines HB
Stylos ( 10 bleu, 5 vert, 3 rouge, 2 noir)
Compas de bonne qualité
Equerre
Triple décimètre
Petite règle pour la trousse
Surligneur fluo(couleur au choix)
boite de crayons de couleur (18)
Boites de feutres
Ardoise velleda + chiffon + feutre noir velleda
Calculatrice 4 opérations

Pas de crayon Evolution
Stylo plume avec effaceur ou frixion avec recharges.

Si possible modèle stop system MAPED
En plastique transparent
En plastique transparent rigide
10 à 15 cm pour souligner.
1 pointes fines - 1 pointes moyennes

De préférence en fibres synthétiques

Petit Robert poche plus (8/11 ans)
1 jour par page, pas de cahier de textes

ISBN-13 : 978-2092571965
ISBN : 978 27 33 82 72 08 Philippe AUZOU
ISBN: 978-2812616471

Clé USB 4 gigas

Tablier ou grand tee-shirt usé + 1 sous-main
Pochette rouge à élastiques
Cahiers 24x32 seyès (grands carreaux) 96
pages 90gr + 1 protège-cahier 24X32 bleu
Cahier de Travaux Pratiques séyès 60p 24x32
+ protège-cahier ( rose) 24 X 32
Cahiers petits format (17x22) seyès 32 pages +
protège-cahier (1 rouge, 1 violet)
Cahier Travaux pratiques 17X22 (petit
format) grands carreaux, 64 pages (P.C orange)
Grands classeurs rigides 4 anneaux (dos 4 cm)
Protège-cahiers transparents 21X29,7
Paquets de 6 intercalaires 24 X 32 ou 21 X 29,7
Pochettes plastiques transparentes perforées
qualité supérieure

Sous-main = ancien calendrier en carton
Travail en cours
5 Cahiers du jour (bleu) soit un par période.
+ 1 pour l’anglais
1 cahier d’écrivain et de recherches (rose)
1 cahier de liaison (rouge) 32 pages
2 cahiers de devoirs de maison (violet) 96 pages
1 cahier de poésie (avec protège cahier orange)
Histoire des Arts (nouveaux élèves)
Questionner le monde/EMC/... (pour tous les élèves)
Livre de maths et d’étude de la langue
Questionner le monde et Histoire des arts
Pour tous les élèves

Porte-vues (Rouge , bleu , vert) 60 vues minimum
leçons EDL et maths, Évaluations et Informatique
3
Le matériel devra être déballé, marqué au nom de l’enfant et apporté le jour de la rentrée.
( site conseillé : a-qui-s.fr pour étiquettes de toutes tailles imprimées au nom de l’enfant).
Les manuels et fichiers scolaires seront mis à la disposition de votre enfant par l'établissement.

