
           
LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - C E 2 

ANNEE 2021/2022 

Merci d’étiqueter toutes les fournitures et cahiers 
 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique (Eviter les gadgets) 
 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE  et avec COUVERTURE POLYPROPYLENE 
 
Comme l’année précédente, il sera interdit de prêter du matériel à votre enfant. 
Nous comptons sur vous pour que votre enfant ait tout le matériel nécessaire chaque jour 
pour travailler correctement. Merci 
 
 1 agenda scolaire (1 page par jour, espace texte important) pas de cahier de texte. 
 1 petit cahier rouge de 96 pages  
 1 petit cahier orange de 96 pages  
 3 petits cahiers bleus de 96 pages 
 1 cahier de brouillon 
 1 cahier travaux pratiques petit format 48 pages (poésie ou rapporter celui de l’an dernier) 
 1 grand cahier jaune 24X32 de 48 pages (anglais) 
 1 grand cahier vert 24X32 de 48 pages (sciences) 
 1 petit cahier rose 17X22 de 96 pages  
 3 pochettes à rabats (rouge, vert et bleu) 
 1 ardoise effaçable. 
 1 porte-vues noir, de 120 vues (possibilité de rapporter celui de l’année dernière) 
 
Arts plastiques :  
 1 pochette de feuilles de dessin blanches, type Canson, format A4 (21X29,7) 
 1 trousse au nom de l’enfant : 12 feutres et 12 crayons de couleurs étiquetés. 
 
Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et vérifié régulièrement afin d’être renouvelé. 
 1 stylo bleu effaçable,+ les recharges,  
 1 stylo 4 couleurs (marque BIC conseillée),  
 2 crayons à papier, 
 1 taille crayon,  
 1 feutre effaçable, (en prévoir plusieurs pour l’année), 2 bâtons de colle blanche,  
 2 surligneurs fluo (1 jaune et 1 rose),  
 1 gomme,  
 1 paire de ciseaux  bouts ronds (adaptés à la main de l’enfant),  
 1 règle plate 20 cm  en  plastique NON FLEXIBLE,  
 1 équerre.  
 1 compas Stop système MAPED. 
 

PREVOIR A LA MAISON UN STOCK DE COLLES ET CRAYONS. 
 
SPORT : 1 tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : 1 tee-shirt, des tennis, un 
short ou un jogging. (Marqués au nom de l’enfant). Pas nécessaire le jour de la rentrée. 
 
Cartable : Si vous devez investir dans un cartable, merci de privilégier un sac à dos souple ou un 
cartable souple sans roulettes, moins lourd et moins encombrant. 
 
Livres : Une somme de 20€  sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature.  
(Sur la facture annuelle). 
           
1 fichier de maths + un mémo seront commandés par l’école et facturés en début d’année. 

           


