
Chers parents,

C’est avec un grand plaisir que je serai le professeur de votre enfant afin de lui permettre
d’apprendre avec intérêt et rigueur et de s’épanouir durant l’année scolaire en classe de
ce2, classe qui clôturera les apprentissages du cycle 2.

La liste de fournitures est faite dans un souci d’alléger les cartables. Par conséquent les
cahiers demandés auront un nombre de pages moins important, cependant vous devrez
prévoir un stock afin de procéder au renouvellement efficacement.

De plus, un effort devra être fait durant toute l’année afin de conserver et gérer les
différents cahiers de vos enfants.

Durant les vacances votre enfant aura une petite lecture estivale obligatoire.

La belle lisse poire du prince de Motordu édition folio cadet.

Merci de respecter l’édition précisément et de se conformer à la même couverture que sur
la photo ci-dessus.

A la rentrée, votre enfant sera invité à parler de cet album et à proposer la lecture d’un
court passage qu’il aura particulièrement apprécié.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et je vous dis à la rentrée !

Bien à vous,

Madame Benykhlef



Liste de fournitures pour la classe de  ce2 année 2019-2020 à l’école Malik Ibn Anas.

Trousse :
1 stylo plume
Cartouches pour stylo plume
1 Effaceur pour stylo plume
4 stylos à bille frixion  0.7 mm Bleu, vert, noir,rouge
5 feutres effaçables pour ardoise
blanche

bleu

3 crayons à papier HB Ne pas prendre les crayons évolution.
2 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate graduée 20 cm
1 équerre (si possible graduée des deux côtés

de l’angle droit)
1 compas à crayon (qui se bloque)
1 paire de ciseaux
5 (au minimum) grands sticks de colle
blanche

(type UHU)

Crayons de couleurs (boîte de 12) De bonnes qualité afin d’éviter qu’ils se
cassent très souvent
Ne pas prendre les crayons évolutions.

Feutres à pointe fine (pochette de 12)
Feutres à pointe large (pochette de 12)
3 Surligneurs Jaune, vert, orange
Une ardoise blanche
Une trousse de réserve complète
devra rester en classe.

1 cartouche bleue, rouge, verte,
noire pour stylos frixion, un stylo
frixion bleu, une gomme, une règle
20cm, 2 tubes de colle
3 cartouches pour stylo-plume.

Ecrire le nom de votre enfant sur la
trousse.

1 agenda Une page par jour
9 cahiers petits formats : 17x22 cm, 48 pages
9 petits protège-cahiers (les couleurs
sont précisées)

Jaune, noir, rouge, vert, bleu,
orange, violet, blanc, rose.

Cahier du jour, cahier de brouillon,
cahier d’anglais, cahier de leçons de
mathématiques, cahier de leçons
d’étude de la langue, cahier de
dictée, de copie et d’expression,
cahier d’expression orale et écrite,
cahier de compréhension, cahier de
liaison.

Cahier de poésie 1 cahier 17x22 cm, 48 pages grands
carreaux

Vous pouvez utiliser le cahier de poésie
de ce1 (sans en arracher les pages !)

1 cahier grand format 1 cahier transparent  24X32, 48
pages

Questionner le monde

1 porte-vues (100 vues) Noir
1 pochette  à rabats avec élastiques
Art visuel :
1 grand classeur souple transparent
Des feuilles simples perforées 21x29.7 grand carreaux
12 feuilles couleurs cartonnées type
canson

Format A4

12 feuilles blanches cartonnées type
canson

Format A4

1 pochette de papier calque
Crayon à papier 2B et 4B
Durant l’année des fournitures complémentaires pourront être demandées.


