Ma Liste de Fourniture scolaire – Classe de CE2

Année 2021-2022
As salam ‘aleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou,
Ci-dessous vous trouverez la liste des fournitures de votre enfant, à apporter (si possible complète) le jour de la
rentrée. Il faut impérativement que tout le matériel soit étiqueté (stylos, crayons de couleurs, gomme, paire de
ciseaux… excepté les supports).
Un petit sac à dos simple en toile sera à acheter afin de transporter le nécessaire pour les devoirs de la
semaine. Et ainsi ne pas perturber la circulation dans la classe.

Dans ma trousse il y a :









Des stylos BIC : 3 bleus, 3 verts, 2 rouges et 1 noir, (pas de stylos gomme ou quatre couleurs)
4 crayons à papier HB,
1 gomme,
1 taille crayon à réservoir,
1 surligneur jaune et 1 autre (couleur au choix)
1 paire de ciseaux à bout rond,
1 tube de colle,
4 feutres effaçables pour ardoise ( 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et un noir)
 Prévoyez également une dizaine de tubes de colle ainsi qu’une petite trousse restant à la maison (un crayon à papier, une gomme,
un stylo bleu, un stylo rouge et quelques crayons de couleur).

Mes supports :









Cahier de correspondance : 1 petit cahier rouge (17x22) 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène,
Porte vue de sons : Porte vue A4 rouge, 120 vues (60 pochettes),
Cahier du jour : 3 petits cahiers roses (17x22) 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène,
Cahier de projet : 1 petit cahier bleu foncé (17x22) 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène,
Cahier de rituels : 2 petits cahiers (17×22) 96 pages grands carreaux en polypropylène transparent,
Poésies : petit cahier orange (17x22) de travaux pratique (une page à grands carreaux et une page blanche) 96 pages
couverture en polypropylène. Ou celui de l’an dernier,
Étude de la langue (leçons) : 1 grand cahier rouge (24x32) 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène,.
Lecture et compréhension de textes : 1 grand cahier bleu clair (24x32) 96 pages grands carreaux couverture en
polypropylène,
Production d’écrit : 1 petit cahier rouge (17x22) 96 Pages grands carreaux couverture en polypropylène,
Cahier d’écriture : 1 petit cahier rouge (17×22) 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène,
Lexique : 1 grand classeur souple A4 rouge, 4 anneaux dos 40 mm couverture en polypropylène avec 6 intercalaires en
carton (couleur au choix),
Anglais : 1 porte-vues violet A4 , 120 vues (60 pochettes),
Questionner Le Monde : 1 grand classeur souple A4 vert, 4 anneaux, dos 40 mm. couverture en polypropylène et 3
intercalaires en carton (couleurs au choix).
Éducation Morale et Civique : 1 porte-vues A4 jaune, 120 vues (60 pochettes),
Arts visuels : 1 boîte de classement A4 plastique grise à rabats, dos 30 mm. Pas cartonnée. Et un porte vue gris 80



vues (40 pochettes),
Classeur d’évaluation : Grand classeur rigide A4 noir à 4 anneaux, dos 40 mm avec 3 intercalaires en cartons.
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Fournitures complémentaires :













Une trousse avec des feutres et des crayons de couleur,
1 ardoise blanche,
1 règle de 30cm incassable et 1’équerre incassable,
1 agenda (une page par jour),
1 pochette de papier à dessin épais (24x32), 180g type Canson,
1 petite calculatrice,
1 paquet de marque pages rigides couleurs classiques post it, (s’il y a des reste de l’an dernier les ramener).
2 boites de mouchoirs,
1 tablier / blouse pour les arts plastiques,
Un carnet de dessin (petit format) de votre choix,
Un petit cahier de recherche (117×22) 96 pages, noir couverture en polypropylène,
Feuilles de classeur grand carreaux à mettre dans les classeurs (excepté celui d’évaluation).

Ma lecture d’été :

L’école de la rue qui monte – la vérité sur les mensonges
(Flammarion Jeunesse)

En espérant qu’il te plaira autant qu’à moi.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes et agréables vacances.
BarakaAllah û fikoum

Mme Borges

