FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
CLASSE DE CE2 : Mme Aurélie Béclin/ M Arnaud Bouteloup
Attention : avant d’acheter le matériel, veuillez bien lire la partie suivante :
Les élèves devront conserver pour les réutiliser :
- L’ardoise
- Le dictionnaire Junior

Matériel à avoir pour la rentrée :
 2 trousses (1 pour les crayons de couleur et les feutres et 1 pour le reste)
 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu (style « Bic » pointe fine ; pas de stylo style
« frixion » effaçable, de stylo encre fantaisie et stylo quatre couleurs). Prévoir d’autres stylos de
rechange dans le sac)
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 taille-crayons avec réservoir
 3 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux
 1 compas avec un crayon à papier à visser dessus (celui-ci sera stocké en classe pour un usage
réservé à la géométrie).
 1 double décimètre en plastique dur
 1 équerre
 1 boîte de 12 crayons feutre
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 agenda scolaire 2020-2021, une page par jour (qui va jusqu’en juillet) et non un cahier de texte
 1 cahier de travaux pratiques petit format 17 x 22 (1 page grands carreaux/1 page blanche)
 1 cahier de brouillon (+3 de rechange pour l’année)
 2 cahiers petit format grands carreaux 17 x 22, 96 pages, 90 g (pas des cahiers de brouillon)
 Des protège-cahiers petit format 17 x 22 : 1 rouge, 1 orange, 1 bleu et 1 violet
 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux, 90 g, 96 pages (uniquement pour les nouveaux
élèves de ma classe)
 1 protège-cahier grand format 24 x 32 transparent
 1 pochette jaune (grand format) avec élastique et rabat
 1 pochette verte (grand format) avec élastique et rabat
 1 classeur ROUGE grand format 4 anneaux
 1 paquet de 6 intercalaires format maxi 24x 32
 1 classeur BLEU grand format 4 anneaux
 1 paquet de 12 intercalaires format maxi 24x32
 1 porte-vues rouge de 120 vues
 1 porte-vues bleu de 120 vues
 1 porte-vue vert de 120 vues

 1 porte-vue jaune ou orange de 120 vues
 Des paquets de 50 feuillets mobiles grands formats grands carreaux : un blanc, un bleu, un rose, un
vert, un jaune + œillets
 1 paquet de 100 chemises transparentes perforées
 1 ardoise + feutres pour ardoise + éponge et chiffon.
 1 dictionnaire junior
 1 calculatrice simple
 2 boîtes de mouchoirs
 1 rouleau d’essuie-tout
 1 pochette de papier canson de couleur
Ecrire les noms des enfants au crayon à papier sur les cahiers et les classeurs, côté verso de la
couverture.

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année passée encore en bon état.
Les porte-vues, le cahier d’anglais, le répertoire et le classeur bleu de leçons seront conservés à
la maison pour être rapportés le jour de la rentrée.

PREPARATION POUR LE JOUR DE LA RENTREE le 1er septembre 2020
- Dans le classeur Dos 50 mm ( bleu ) : ranger les 12 intercalaires.
Ecrire sur ceux-ci :
1) Lexique ; 2) Grammaire ; 3) Orthographe ; 4) Produire des écrits ; 5) Lecture ; 6) Calculs ;
7) Nombres et calculs ; 8) Problèmes ; 9) Géométrie ; 10) Mesures
Placer des pochettes transparentes dans toutes les rubriques.

- Dans le classeur Dos 50 mm ( rouge ) : ranger 3 intercalaires. Ecrire sur ceux-ci :
1) Evaluations Trimestre 1 ; 2) Evaluations Trimestre 2 ; 3) Evaluations Trimestre 3

* Un chèque de caution de 15 € pour les livres prêtés par l’école. Ce chèque vous sera
rendu en fin d’année scolaire selon l’état des livres.
* Les albums et fichiers sont commandés par l’école et vous seront facturés au cours du premier
trimestre.

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances ! Au plaisir de
vous retrouver le mardi 1er septembre !
Maîtresse Aurélie

