Fournitures de rentrée du cycle 2 : CP - CE1 CE2
2020-2021
A apporter le jour de la rentrée mardi 1er septembre,
y compris les affaires de sport. Merci de respecter cette liste.
 DANS UNE TROUSSE de préférence à 2 compartiments (pas en fer) :











4 stylos « Bic » : 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu (pas de stylo 4 couleurs)
1 stylo plume (existe pour gaucher) pour les CE1 et CE2 uniquement
1 crayon de papier HB (sans gomme)
1 gomme
1 taille-crayons (avec réservoir)
1 colle (en bâton)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (existe pour gaucher)
1 feutre fin pour ardoise type VELLEDA
1 double décimètre (rigide, non métallique)
3 surligneurs de couleurs différentes

 DANS UNE AUTRE TROUSSE (pas en fer) :



Des crayons de couleur
Des feutres

 DANS UNE PETITE BOITE (type boîte à chaussures bébé) = réserve laissée
dans la classe :



Stylos « Bic » : 2 verts, 2 noirs, 2 rouges, 2 bleus
1 boîte de cartouches d’encre bleue
2 crayons de papier HB (sans gomme)
2 gommes
6 colles (en bâton)
6 feutres fins pour ardoise type VELLEDA
1 compas type Maped stop pour les CE1 et CE2 uniquement



1 équerre pour les CE1 et CE2 uniquement
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 AUTRES :








1 boîte de mouchoirs
1 gobelet plastique (pour boire au quotidien) avec le prénom de l’enfant au
feutre indélébile
1 pochette de papier à dessin blanc CANSON 180 g format 24 x 32 cm
1 pochette de papier à dessin couleurs CANSON 160g 24 x 32 cm
Étiquettes adhésives
Agenda une page par jour pour les CE1 et CE2 uniquement
1 porte-revues cartonné format A4 épaisseur 9 cm pour les CE1 et CE2 uniquement
(voir image ci-dessous)

Tous les objets ainsi que tous les vêtements
doivent être marqués au nom de l’enfant.

Valérie Delais (cycle 2A) - Lucile Chapuis et Aurore Jobard (cycle 2B)
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