Ecole Saint-Joseph
Année scolaire 2020-2021
RENTREE LE 1 SEPTEMBRE 2020
LISTE DU MATERIEL CE2
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•
•
•
•
•
•
•

2 trousses
un stylo frixion à encre bleue(à encre effaçable par frixion)
un lot de recharges pour stylo frixion,
crayons à papier HB,
gomme blanche,
stylo à mine fine Reynolds non effaçables : 1 vert, 1 noir, 1 bleu, 1 rouge
des ciseaux, 1 surligneur
5 bâtons de colle,
un triple décimètre en plastique rigide (plat 30 cm) vérifiez la graduation,
un taille-crayon avec boîte,
des feutres à pointe moyenne,
des crayons de couleurs,
Pour les nouveaux arrivants uniquement :
1 calculatrice basique simple
1 dictionnaire de poche (Robert junior CE-CM
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux
1 protège cahier 24x32 vert
1 porte-vue 40 pages minimum (80 vues)
1 équerre graduée transparente
1 compas de bonne qualité (avec mines de réserve) MAPED stop System

Le contenu de la trousse devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel marqué
au nom de l’enfant
 2 fichiers Mathématiques méthode de Singapour, programme 2018 :
▪
ISBN : 978-2-36940-188-9
▪
ISBN : 978-2-36940-189-6
 1 agenda
 1 ardoise Velléda, feutres effaçables à sec (prévoir un stock de 10) et un chiffon
 petits protège-cahiers (17 x 22), (1 orange et 1 noir)
 1 pochette à élastiques 21 x 29.7 rouge
 1 pochette à élastique 21 x 29.7 bleue
 TOUS LES CAHIERS SERONT A GRANDS CARREAUX ET SANS RESSORTS
 cahiers 17x22 de 96 pages
 1 cahier 17x22 de 48 pages
 cahiers 21x29,7 de 48 pages ( jaune – bleu – blanc – rouge )
 1 cahier de brouillon 17x22
 1 classeur 21x29.7 avec 4 anneaux
 1 jeu de 6 intercalaires
 2 portes vues de 40 pages (80 vues)
 100 pochettes plastiques perforées 21x29.7
 1 lot de feuilles à grands carreaux simples perforées 21x29.7
 2 ramettes de papier blanc 80 grammes
 Des chaussons marqués au nom de l’enfant qui tiennent aux pieds
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes hypoallergénique
Prévoir une tenue de sport et des baskets pour l’EPS (obligatoire)
1 tenue de change complet adapté à la saison dans un sac fermé au nom de l’enfant
AMENER TOUT LE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTREE BONNES VACANCES
La liste de fourniture est également disponible sur le site internet de l'école : ecolesaintjosephjujurieux.fr
Site à consulter : cartable-sain-durable.fr

