
A renouveler en cours d‛année 
si nécessaire 

  Fournitures scolaires 2020-2021 - CE2 
Classe de Maud JUNCA 

 
 

1. Livres scolaires couverts avec une étiquette au nom de l’enfant 
- 1 dictionnaire Robert Junior CE – CM / 8 à 12 ans / 20 000 mots* 
- Français : « Coccinelle CE2 »  Manuel de l’élève uniquement, édition Hatier 2016 
- Mathématiques : « Outils pour les maths CE2 » Editions Magnard 2019 
 
 

2. Fournitures   
 
*Pour les anciens élèves, afin de limiter les achats, certains cahiers (poésie/musique, anglais, catéchèse, 
correspondance) peuvent être réutilisés. 
Certains cahiers possèdent une couverture plastifiée très résistante qui remplace un protège cahier. 
 
-     1 cahier petit format grands carreaux 48 pages avec protège-cahier vert (Correspondance)* 
- 1 cahier format 24x32 cm grands carreaux 96 pages avec protège-cahier orange (Anglais ou Espagnol)* 
- 1 cahier travaux pratiques 24x32 cm de 96 pages avec protège-cahier jaune (Poésie/Musique)* 
- 1 cahier format 24x32 cm de 96 pages avec protège-cahier transparent (Catéchèse)* 
- 1 cahier, petit format, grands carreaux 96 pages avec protège-cahier rouge (leçons Français) 
- 1 cahier, petit format, grands carreaux 96 pages avec protège-cahier rose (cahier de brouillon, cahier du soir) 
- 2 cahiers, format 21x29,7 cm grands carreaux 96 pages avec 1 protège-cahier bleu (cahier du jour) 
- 1 porte vues bleu 100 vues minimum 
- 1 porte vues transparent blanc 100 vues minimum (Evaluations) 
- 1 trieur de 8 intercalaires (préparées par vos soins) (FRANÇAIS – MATHS – SCIENCES – TEMPS – ESPACE -

ARTS – EMC – DIVERS) 
- 1 chemise cartonnée 
- 1 ardoise Velleda avec plusieurs marqueurs et un chiffon 
- 1 agenda (1 page par jour) pas de cahier de texte 
- 1 grand classeur avec 6 intercalaires maxi cartonnées (préparées par vos soins) et 15 pochettes plastifiées pour 

chaque partie (MATIERE – VIVANT – OBJETS – ESPACE – TEMPS – EMC) 
- 2 pochettes de papier Canson format 24x32cm couleurs vives et blanches 
- 1 ramette (500 feuilles blanches) de papier photocopieur A4 80 g impératif 
- 1 ramette de feuilles à carreaux grand format, grands carreaux, copies simples 
- 1 tenue de sport (tennis impératif) 
- 1 tablier pour la peinture (vieille chemise) 
- des chaussons dans un sac marqué au nom de l’enfant avec semelle en caoutchouc 
- 1 trousse avec :  
  - 2 crayons à papier + taille-crayons avec réservoir 
  - 1 gomme blanche 
  - 4 stylos bille : 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu 
  - 1 stylo encre avec cartouches bleues + 1 effaceur 
   ou 1 stylo pilot effaçable (avec recharges) 
  - 1 paire de ciseaux 
  - 2 tubes de colle 
  - 1 règle de 30 cm et 1 équerre en plastique dur (ni métal ni plastique mou) 
  - 1 surligneur 
  - 1 compas 
 
-  1 autre trousse comprenant des feutres pointes larges et des crayons de couleur 
-  1 calculatrice simple 
-  1 boîte de mouchoirs en papier 
 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (chaque feutre et chaque crayon inclus) 
Sur la première page de chaque cahier de votre enfant écrire son nom et son prénom (au crayon à papier) 
 
Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées par la maîtresse le jour de la rentrée. 
 

 



NB : tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués (vestes, bonnets, gants, manteaux, etc…) 
D’avance nous vous en remercions. 
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