
 

 

 
 UN SAC A DOS ou UN CARTABLE SOUPLES SANS ROULETTES  

 

Il sera indispensable de compléter la trousse au fur et à mesure. 

Marquer les fournitures individuelles (même les crayons).  

1 trousse contenant :  

1 double décimètre en plastique rigide qui doit tenir dans la trousse  

1 crayon noir HB  

1 stylo effaçable bleu, vert et rouge  avec recharges bleus  

1 stylo bille 4 couleurs  

1 surligneur jaune et un vert  

1 bâton de colle  

1 taille-crayon avec réservoir  

1 gomme  

1 paire de ciseaux  

1 compas avec crayon dédié court (pas de mine, avec un écartement pas trop souple)  

1 équerre rigide  

Autres  

1 boîte de 12 crayons de couleurs  

1 boîte de 12 feutres  

1 paquet d'étiquettes (6 cm x 4 cm) autocollantes avec lignes, ne pas les coller et ne rien y 

inscrire.  

 

Pour les cahiers, vérifiez que les lignes soient bien visibles + Réglures Seyes  

1 très grand cahier 96 pages 24 x 32, grands carreaux, couverture dure et épaisse  

1 grand cahier 48 pages - 24x32, travaux pratiques (grands carreaux, pas de spirales)  

1 petit cahier 96 pages 17 x 22, grands carreaux, couverture dure et épaisse  

2 petits cahiers 48 pages 17 x 22, grands carreaux, couverture dure et épaisse (bleu, rouge)  

3 chemises cartonnées à élastiques 24 x 32, de couleurs différentes  

1 chiffon et 1 pochette de feutres effaçables (à renouveler souvent, l’école achète l’ardoise)  

3 porte-vues personnalisables (lutins) - A4 - 100 vues : 3 couleurs différentes (bleu, vert, 

jaune)  

1 porte-vue - A4 – 80 vues (rouge)  

1 tenue de sport : 1 paire de chaussures de sport et 1 vêtement qui peut être un simple 

bermuda fait avec un pantalon coupé, un short, ou un survêtement  

Fournitures collectives : 1 boîte de mouchoirs en papier.  

L'école se charge de commander différents fichiers le montant du chèque relatif à ces achats 

vous sera demandé à la rentrée.  
 

 

 

Attention ! Danger ! Gommes, colles... comportant des additifs chimiques odorants (fraise, 

framboise, etc...) Tipp-ex, non seulement sont inutiles, mais néfastes à la santé de vos enfants. 

 Il existe des feutres effaçables pour tableau blanc (non toxique) voir le site : 

http://www.toutallanvert.com 

Marquez tous les vêtements sur les étiquettes, pour éviter les errances dans les couloirs à la 

recherche de...d’ailleurs pensez à acheter un stylo indélébile uniquement pour les vêtements ! A 

faire avec votre enfant… 
      Un conseil : achetez les fournitures avec vos enfants et comptez avec eux : chaque enfant 
connaissant le coût du matériel mis à sa disposition le respectera peut- être mieux. 
                      Site conseillé pour étiquettes des fournitures et des vêtements :  «  A qui S  » 
 

FOURNITURES 2020 / 2021 
Liste à rapporter impérativement avec les fournitures 

le jour de la rentrée 

CLASSE DE CE2 

http://www.toutallanvert.com/

