FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
ECOLE D’AMSTERDAM

COURS ELEMENTAIRE 2 (CE2)
Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin)
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké.
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. Merci.
DESIGNATIONS

QUANTITE

Gros bâton de colle type UHU
Crayon à papier HB
Gomme blanche
Ciseaux à bouts ronds
Stylo Frixion ball Pilot effaçables bleu + recharges d’encre
Recharge d’encre pour stylo Frixion ball Pilot
Stylos « Bic »: 2 rouges, 2 verts
Taille-crayon avec réservoir
Une ardoise Velleda
Outils pour écrire sur l’ardoise : au choix Stabilos Woody « 3-in-1 » ou crayons Lyra
Groove Triple 1. (3-in-1) *. Merci de choisir des couleurs foncées.
Surligneurs fluo (2 couleurs au choix)
Compas scolaire de qualité avec crayon ou mines de réserve
Règle en plastique rigide 30 cm
Equerre en plastique d’environ 20 cm
Stylo plume + réserve de cartouches d’encre
Effaceur d’encre
Calculatrice basique
Chemise à élastiques avec rabats format A4
Couvre-livres en tissu (vendu chez Hema ou ailleurs)
Boîte de crayons de couleur
Boîte de feutres
Trousse (1 pour stylos + 1 pour les crayons et feutres de couleur)
Cahier de dessin format A4
Agenda « 1 page par jour »
Boîte de mouchoirs en papier
Lingette microfibre lavable
Sac de sport avec tenue complète dont une paire de tennis (semelles blanches)
Une petite gourde à mettre dans le cartable chaque jour
Par famille (à garder à la maison) : un dictionnaire de type Robert Junior ou similaire
utilisable du CE1 à la 6ème.
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*Nous cherchons à utiliser en classe une alternative plus écologique et économique aux
marqueurs Velleda. Les stabilos Woodys sont en vente, à Amsterdam, dans les Winter et autres
papeteries et les crayons Lyra sont en vente chez Dille & Camille à l’unité.
P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année.

