FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
ECOLE DE LA HAYE

COURS MOYEN Deuxième Année (CM 2)
Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin)
Ce matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké.
Le matériel doit être retiré des emballages. Merci.

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts » alors
n’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes et limiter le plastique quand c’est possible !
DESIGNATIONS
Agenda en français
Bâtons de colle de préférence type UHU
Chemise à élastiques avec rabat format A4
Classeur souple grand format 4 anneaux (épaisseur du dos : 2 cm)
Lot de 12 intercalaires grand format
Cahier de brouillon 17x22, 96 pages
Feuillets mobiles simples perforés Seyès, 21x29,7 (paquet de 100)
Jeu de stylos bille (rouge, bleu, noir, vert) Pas de 4 couleurs
Stylo plume et effaceur ou stylo FriXion
Boites de cartouches stylo plumes ou de cartouches FriXion
Feutres Velléda (pack de 4)
Crayons à papier HB
Feutres pointe large (x 12 feutres)
Feutres pointe fine (x 12 feutres)
Gomme + Taille crayon avec réservoir
Ardoise Velléda neuve 19x26 cm + Chiffon
Porte vues (80 vues) ; système sans anneaux
Porte vues (20 vues) ; système sans anneaux
Surligneurs (paquet de 4 couleurs différentes)
Règle plate 30 cm (en plastique)
Compas de bonne qualité
Paire de ciseaux de bonne qualité
Rouleau adhésif type scotch
Lot de 20 étiquettes adhésives
Cartable rectangulaire
Trousse
Calculette avec mémoire
Boite de crayons de couleurs
Sac de sport avec tenue complète (paire de tennis semelle blanche)
Sac pour le déjeuner avec serviette pour le repas et set de table en tissu
Boite de mouchoirs
Photo d’identité
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PS : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année
scolaire.

