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ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

CLASSE DE C.E.2 
 
 

LISTE DE FOURNITURES 2020-2021 
 

 Blouse (j’arrive le lundi avec une blouse propre, je repars le vendredi avec ma blouse à nettoyer) 

 3 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe. 

 1 gourde (à remplir à la maison tous les soirs). 

 1 cartable. 

 1 agenda (pas de cahier de texte). 

Cette liste est d’ores et déjà accessible sur le site www.scoleo.fr si vous le souhaitez. 

Vous pouvez commander jusqu’au 26 aout au soir pour garantir des livraisons avant la rentrée. 

 Dans une trousse (pas de plumier en métal) :  

✓ Stylo plume à cartouche de bonne qualité à encre bleue effaçable (« LAMY » ou « FABER-CASTELL),  
✓ Cartouches pour le stylo-plume à renouveler, 
✓ Un double-décimètre (en plastique ou bois pas de règle en fer ni en plastique souple),  
✓ Crayon à papier HB de bonne qualité (STAEDTLER ou FABER-CASTEL),  
✓ Gomme,  
✓ 4 stylos à bille ou à mine de couleur (vert – bleu - rouge - noir) non effaçable,  
✓ Effaceur, (le correcteur blanc est interdit.) 
✓ Taille-crayon avec réservoir,  
✓ Une paire de ciseaux à bouts ronds (bien coupants),  
✓ 4 feutres velleda à renouveler,  
✓ 4 surligneurs (jaune, rose, bleu et vert).  

 
 Dans un petit sac en tissu avec des anses courtes, matériel pour la géométrie : compas avec pointe sèche de bonne qualité-
avec anneau pour un crayon à papier (« Maped » conseillé), équerre, calculatrice. 
 1 protège documents, en PVC transparent, format 2129,7, 100 pochettes. (Evaluations) 
 Dans une chemise avec élastique, format 2129,7 : 1 paquet de 100 pochettes plastiques 2129,7, (retirées de l’emballage 
et rangées à l’intérieur de la chemise à élastique) A renouveler au cours de l’année. 

 Une chemise à élastique 21x29,7 (Catéchèse) 

 Un trieur avec élastique, format 2129,7. (Usage quotidien à l’école et à la maison) 

 Crayons de couleur. 

 Feutres à pointe moyenne. 

 1 ardoise velléda avec tampon effaceur. 

 1 petit carnet, 96 pages, 1117, quadrillé 55. 

 1 classeur format 2129,7 souple. (Usage quotidien à l’école et à la maison, pour toutes les matières, tranche d’environ 
4cm). 

 1 lot de 12 intercalaires « taille maxi » (2432) retirés de l’emballage et rangés à l’intérieur du classeur. 

 Dans un sac de sport solide pouvant s’accrocher : survêtement ou short selon le temps, tennis, tee-shirt. 

 Prévoir du papier pour recouvrir les livres et les fichiers ainsi que des étiquettes. 
 

N.B. Il est indispensable que tout soit marqué au nom de l’enfant dès le jour de la rentrée et toute l’année.  
Il est indispensable de renouveler le matériel dès qu’il manque. 

Au plaisir de vous rencontrer, de 
faire votre connaissance avec votre 

enfant au sein de nos classes.  
Merci de votre collaboration. 

Bonnes vacances et à la rentrée. 
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