LISTE DES FOURNITURES
Année 2020/2021
Cours Moyen 2ème année
MATERIEL A ACHETER PAR LES PARENTS

Pour la rentrée et à renouveler en cours d’année
MATERIEL COURANT
 1 trousse
 1 crayon graphite HB
 1 criterium
 1 pochette d’étiquettes adhésives blanches complétées avec le prénom de l’enfant
 1 triple décimètre en plastique rigide
 4 stylos frictions (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) + recharges
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réserve
 1 gros bâton de colle (prévoir des réserves à la maison)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres
 1 calculette FX junior (rapporter celle utilisée en CE2/CM1)
 5 surligneurs de couleur (1 jaune, 1 rose, 1 orange, 1 vert, 1 bleu)
 1 feutre pour ardoise effaçable + 1 chiffon (avec des réserves à la maison)
 1 agenda 1 page par jour (avec couverture rigide)
 Set d'écouteurs simples avec fil équipés d'une prise jack.
 1 boîte de mouchoirs
MATERIEL DE GEOMETRIE
 1 compas de bonne qualité
 1 équerre plastique 20 cm
MATERIEL DE SPORT
1 paire de baskets marquée (dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant)
Le jour de l’EPS, les enfants arriveront à l’école en jogging ou en short (selon le temps).

VEUILLEZ RENOUVELER LE MATERIEL CONSOMMABLE DE VOTRE ENFANT
EN VERIFIANT SA TROUSSE REGULIEREMENT
IMPORTANT !
Le matériel demandé devra être marqué au nom de l’enfant et amené impérativement le jour
de la rentrée afin de ne pas perturber le bon déroulement de la 1ère matinée de classe.
Les manuels devront être recouverts de plastique transparent non adhésif dans les jours qui
suivent leur distribution en classe.
Merci de votre compréhension.
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