
 

 
 

 

 

 

Liste des fournitures scolaires 

ANNEE SCOLAIRE 
 

Cher(s) parent(s), 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires à acheter et 

prévue le lundi 02 septembre 2019. 

 

 

Socle Français :   

- Dictionnaire Le Robert Junior illustré 7/11ans ou (8/11ans) CE

 

- Agenda (pas de cahier de texte) 

- Grand classeur souple polypro 21*29.7, 4 anneaux ROUGE

- Grand classeur rigide A4, cartonné,  4 anneaux VERT

- Petit classeur rigide cartonné, 17*22, 2 anneaux BLEU 

- Petit classeur souple polypro 2 anneaux ORANGE 

- Pochette porte-documents avec bouton pression transparente BLEUE 

- Pochette porte-documents avec bouton pression transparent

 

- 1 paquet de 50 feuilles simples 21*29.7 grands carreaux

- 1 paquet de 50 feuilles simples 17*22    petits carreaux

- 1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées A4 (grand classeur)

- 1 paquet de 20 pochettes plastiques perforées A5 (petit classeur)

- 2 trousses  

- 3 crayons à papier HB  (à renouveler après chaque période de vacances)

- 1 stylo à bille bleu, 1 vert et 1 rouge (

- 1 surligneur (jaune ou vert) 

Liste des fournitures scolaires - Classe de CE2

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

dessous la liste des fournitures scolaires à acheter et à remettre à votre enfant pour la rentrée scolaire 

Dictionnaire Le Robert Junior illustré 7/11ans ou (8/11ans) CE-CM-6è (pas de dictionnaire de poche

polypro 21*29.7, 4 anneaux ROUGE  

cartonné,  4 anneaux VERT  

Petit classeur rigide cartonné, 17*22, 2 anneaux BLEU  

Petit classeur souple polypro 2 anneaux ORANGE  

documents avec bouton pression transparente BLEUE  

documents avec bouton pression transparente VERTE  

1 paquet de 50 feuilles simples 21*29.7 grands carreaux 

1 paquet de 50 feuilles simples 17*22    petits carreaux 

1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées A4 (grand classeur) 

1 paquet de 20 pochettes plastiques perforées A5 (petit classeur) 

(à renouveler après chaque période de vacances) 

1 stylo à bille bleu, 1 vert et 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs) 

lasse de CE2  

2019/2020 

à remettre à votre enfant pour la rentrée scolaire 

pas de dictionnaire de poche)  



 

 

- 1 boîte de crayons de couleur         Page 1/2 

- 1 boîte de feutres 

- 2  bâtons de colle type UHU (à renouveler après chaque période de vacances) 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 règle plate graduée (20cm) 

- 1 gomme blanche (à renouveler après chaque période de vacances) 

- 1 compas 

- 1 équerre 

- 1 ardoise et 2 feutres « velleda » à renouveler après chaque période de vacances 

- 1 boîte de peinture à godets (pastilles) et une brosse plate 

- 1 blouse pour la peinture (chemisette d’adulte, vieux tee-shirt...) 

- 1 boite de mouchoirs 

 

 

 

Socle Arabe :   -      1 porte-vues 120 pages 

- 1 pochette à rabats en plastique – couleur verte 

 

 

 

 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler dans 

l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse. 
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