Ecole Charlemagne - Année scolaire 2020/2021 CE2

Liste de fournitures CE2
Remarques :
Les cahiers avec une couverture en plastique (ou polypropylène) sont INTERDITS.
Les blancos ainsi que tous les gadgets inutiles sont INTERDITS.
Écrire le prénom et le nom de l’enfant au crayon à papier sur la couverture du cahier.
Grands carreaux exigés (réglure Seyès)
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT.
L’école fera une commande groupée pour les fournitures écrites en orange ; elles vous
seront facturées au premier trimestre.

Liste :
1 cahier de brouillon (ou d’essai) petit format (17×22), un vieux cahier peut faire l’affaire.
11 cahiers petit format (17×22), 96 p, 90 g.
1 cahiers TP grand format (24× 32), 120p, 90 g. (géographie/sciences)
1 cahier TP format A4 (21x29,7) – 96p (poésie)
1 cahier 24×32, 120 p, 90g (Anglais)
1 protège-cahier rouge (17×22)
1 protège-cahier rose (17×22)
1 protège-cahier bleu foncé (17 ×22)
1 protège-cahier bleu ciel (17 ×22)
1 protège-cahier orange (17×22)
1 protège-cahier violet (17×22)
1 protège-cahier transparent (24×32)
1 protège-cahier transparent (21x29,7)
1 protège-cahier 24×32 vert à rabats si possible
1 cartable
1 agenda scolaire, une page par jour. (Privilégiez un agenda qui reste ouvert facilement)
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1 carnet répertoire
1 double-décimètre gradué et plat
1 équerre
1 compas de bonne qualité
1 pochette à élastiques format A4, résistante
1 classeur souple et fin format A4 – 2 anneaux
1 trousse comprenant :
3 crayons de papier HB en bois (pas de résine ni Conté Evolution),
1 bic vert, 1 bic bleu, 1 bic noir, un bic rouge
1 stylo plume avec une cartouche bleue
1 gomme,
1 bâton de colle 21 g,
1 paire de ciseaux,
1 taille-crayon avec réservoir
1 autre trousse de crayons de couleur et de feutres, marqués au nom de votre enfant.
1 boîte de 3 marqueurs Stabylo
Buvards
1 boîte à bons-points
1 dictionnaire « adulte »
1 gobelet + 1 chiffon de peinture
1 forfait papier canson/calque vous sera facturé au premier trimestre
1 blouse (une vieille chemise de papa peut convenir)
1 ardoise Velleda , 1 pochette de crayons Velleda, 1 petit chiffon marqué au nom de l'enfant.
3 boîtes de mouchoirs
1 boîte de tubes de gouache (10 couleurs-standard) et une palette en plastique (pas le
couvercle de la boite)
1 sac de sport marqué au nom de l’enfant avec survêtement et baskets.
1 gourde
1 paire de chaussons ou autres marquée au nom de l’enfant
Apporter une boîte à chaussures avec une réserve de 3 crayons de papier HB, 5 bâtons de
colle, feutres Velleda et cartouches.

Pour la lecture suivie, prière d’apporter les livres suivants dans les bonnes
éditions ou de nous les commander :
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Louis Braille / Margaret Davidson/ ISBN 10 : 2075097127

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson a travers la Suede / Selma Lagerlöf
ISBN10 : 2081242087

Fifi Brindacier / Astrid Lindgren/ ISBN-13: 978-2012202290

Les vacances / Comtesse de Ségur / ISBN : 2012011403
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