
Classe CE2/CM1 – année 2020/2021 – école des Tilleuls Us 

 

Fournitures scolaires demandées 

- un cartable pouvant contenir des cahiers 24/32 
- une trousse comprenant: 

           * crayon à papier HB ou criterium 
  * gomme plastique blanche 
  * bâton de colle stick 
  * paire de ciseaux adaptés si nécessaire aux gauchers 
  * taille crayon 
  * stylo gomme type Pilot FRIXION 0,7 bleu + cartouches en plus (bleue) 
  * stylo gomme vert + stylo à bille 4 couleurs 
  * surligneur jaune 
  * feutres d’ardoise (bleu, noir, rouge, vert) 
 
(Prévoir une trousse de secours au nom de l’enfant qui sera conservée en classe avec un 
double (à minima) des outils essentiels : stylo gomme bleu, cartouches de stylo gomme bleu 
et vert, bâton de colle (x2), criterium, feutres d’ardoise) 
 
- une ardoise et un chiffon  
- une règle plate graduée de 30 cm (ni souple ni en métal) 
- un compas de qualité (à vis si possible = micrométrique) 
- une pochette de crayons de couleurs et une de feutres (dans une trousse souple qui ferme !) 
- 1 pochette à élastiques avec rabats 24x32 
- des étiquettes et du plastique transparent pour couvrir les livres à la maison 
 
- un grand classeur format 21 x 29,7 (4 gros anneaux) 
  * un jeu de 12 intercalaires cartonnés  
- un petit classeur format 17 x 22 (2 gros anneaux) 
  * un jeu de 6 intercalaires cartonnés 
  
- un agenda 
- deux lutins de 80 vues minimum (vierge à l’entrée de chaque niveau) 
- une ramette A4 (80 ou 90g)  
 
- une paire de chaussons fermés pour la classe (gymnastique par exemple) 
- une boîte de mouchoirs en papier 
 
- un Bescherelle de conjugaison (couvert et étiqueté) qui continuera à être utilisé dans les 
niveaux supérieurs 
- un dictionnaire COLLÈGE, Robert ou Larousse  
- une clé USB personnelle pour transférer les recherches ou outils personnels (au moins 2 
Go) 
 

 
Bonnes vacances !  


