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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
Cours moyen 2ème année 

 

       

Tout le matériel doit être en bon état, il est à vérifier régulièrement avec votre enfant et à renouveler rapidement, au besoin. 

Merci par avance de tout marquer au nom de votre enfant, y compris les stylos, cela facilite beaucoup la vie de la classe.  

Un agenda sera fourni à votre enfant le jour de la rentrée, ne pas en acheter. Son coût sera porté sur la facture annuelle.  

 

 

  Le jour de la rentrée la trousse de travail doit uniquement contenir : 

o   1 bâton de colle blanche (taille moyenne)            

o   3 feutres d’ardoise pointes moyennes: un rouge, un bleu et un noir 

o   3 surligneurs : un jaune, un rose et un bleu (ces couleurs-ci nécessairement) 

o   1 crayon à papier + 1 taille-crayon + 1 gomme blanche + 1 petite règle rigide et bien plate → tout ceci en très bon état   

o   4 stylos billes, pointes fines, encres foncées (bleu, rouge, noir, vert) → Pas de stylo « 4 couleurs », stylo- feutres ou gels, ni effaçables  

     Si votre enfant a l’habitude du stylo plume, il est possible de l’ajouter dans la trousse, avec un effaceur (jamais de correcteur blanc de  

     type Tipp-Ex en revanche). 

     Dans une autre trousse : une quinzaine de feutres à pointes fines et de crayons de couleurs bien taillés.         

    Dans un cartable ou sac à dos pratique (classe en étage, roulettes non souhaitables):  

o   1 gourde pour la classe, indispensable et 1 grosse boîte de mouchoirs en papier (à renouveler autant que nécessaire) 

o   1 ardoise blanche effaçable + 1 petit chiffon accroché à l’ardoise 

o   2 porte-vues 60 vues et 2 porte-vues 40 vues, format A4 (21 x 29,7 cm), polypropylène, couvertures personnalisables 

o   2 chemises à 3 rabats et à élastiques, en polypropylène (plastique), format 24 x 32 cm (garnir une des deux chemises, par 

     avance, à la maison avec :une dizaine de feuilles simples, de feuilles doubles et une dizaine de pochettes plastiques perforées).  

o   1 petit sac en tissu refermable (fermeture éclair ou cordon) ou 1 sac zippé de congélation, marqué au nom de l’élève,  

      contenant déjà : 2 criterium + 1 petite équerre → (pas de « flex » car déformable ni en métal svp) + 1 paire de ciseaux  

      de bonne qualité (bouts ronds) + 1 compas, à crayon à papier de préférence 

o   1 petite boîte (en plastique ou en métal) pour collectionner les vignettes de classe → taille proche d’une « carte à jouer » + 

      2 photos d’identité récentes (les mettre dans cette boîte). 

 

 A la maison, prévoir (à laisser chez soi le jour de la rentrée) : 

o    du papier transparent de bonne qualité (épais) pour couvrir à la maison les fichiers et romans au cours de l’année. 
o    un stock de feuilles simples mobiles et un stock de feuilles doubles (à renouveler) : blanches et perforées, carreaux (Séyès),  

      format A4 (21 x 29,7)  →  feuilles simples pour divers travaux de classe et exercices évalués et feuilles doubles pour les leçons. 
o    un stock de pochettes plastiques perforées (à renouveler) format A4 (21 x 29,7). 
o    1 boîte de classement polypropylène, solide, fermeture à bouton pression idéalement, ou à élastiques, dos 80 mm 

      (format 24 x 32cm). Attention, pas de boîte cartonnée ni de fermeture par encliquetage: ce matériel sera très souvent 

      sollicité, risque de vite casser avec ce type de fermeture. 

o    En prévision des séances d’Art plastique : 1 autre sac en tissu ou en plastique, refermable, marqué au nom de l’élève, 

      contenant : 1 flacon de colle Cléopâtre  « Oceane » - forte (bleue) avec bouchon pinceau (80 g) + 1 gobelet à eau avec 

      couvercle anti-fuites /anti-verse + 1 pochette de feutres Visaquarelle Bic Kids + 1 chemise ou 1 T-shirt usagé ou 1 tablier + 

      1 palette plastique vide (8 alvéoles moyennes). 

 

 

 

 
 

 Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 8h15 


