
Fournitures classes CE2/CM1/CM2 Rentrée septembre 

2020-21 classes de Mme Peillon ND de Bellevaux 

➢ Seulement CE2 et nouveaux élèves 

• Classeur à levier, marqué au nom de l’élève, avec 6 intercalaires cartonnés, 50 feuilles quadrillées simples et 

50 pochettes  transparentes  antistatiques  et non adhérentes. Le tout mis svp dans le classeur pour la 

rentrée. 

• 1 porte- vues minimum 40 vues avec une étiquette  à l’intérieur au nom de l’enfant 

• 1 tapis de sol et une petite couverture mis dans un sac au nom de l’élève 

❖ Pour tous CE2 CM1 CM2 

• 1 porte- vues  jaune minimum 80 vues avec une étiquette  à l’intérieur au nom de l’enfant. 

• 1 cahier  Seyès  à rabat, grand format 24x32  96 p transparent, couverture polypro étiquette au nom 

de l’élève et noté cahier d’évaluation 

• 1 cahier  Seyès  TP, grand format 24x32  96 p transparent, couverture polypro étiquette au nom de 

l’élève et noté cahier de catéchisme au recto et poésie chants au verso. Mes élèves de l’an dernier n’ont 

pas besoin d’acheter ce cahier. 

• 1 grand cahier Seyès  24x32 96 p à rabat rouge, étiquette au nom de l’élève et noté cahier d’autonomie. 

• 1 grand cahier Seyès   24x32 96p à rabat jaune, étiquette au nom de l’élève et noté découvertes du 

monde ou histoire ,géographie, sciences. 

• 1 grand cahier  Seyès  24x32 96 p à rabat, bleu, étiquette au nom de l’élève et noté cahier 

d’entraînements en français. 

• 1 grand cahier  Seyès 24x32 96 p à rabat, vert, étiquette au nom de l’élève et noté cahier 

d’entraînements en mathématiques. 

• 3  petits cahiers 17x22 60 pages  Seyès, couverture plastique/ 1 transparent avec étiquette au nom de 

l’élève  et noté cahier de travail à la maison ,1 rouge cahier de liaisons, 1 vert, cahier de brouillon. 

• 1 répertoire grand modèle, si possible, mais avec  avec touches plastifiées. 

• 1 ardoise écolier, noire avec deux crayons blancs et épongette pour ardoise ou si vous voulez conserver 

celle de l’an dernier avec 5 feutres ardoise. 

• 3 pochettes cartonnées à élastiques 1 verte, 1 rouge,1 bleue. 

• 2 stylos bleus ,2 verts, 2 rouges  effaçables type « Frixion »avec embout gomme et une boîte de 

recharges pour chaque couleur. Stylos-plume et correcteurs non autorisés. 

• 4  à 5  fluos de couleurs différentes. 

• 1 agenda (pas de cahier de texte). 

• 2 trousses  (l’une avec le matériel de travail, crayon à papier, gomme, ciseaux, 3 stylos friction à gomme 

1 bleu, 1 vert, 1 rouge, et l’autre avec les crayons de couleurs et les feutres) 

•  1 règle 1 équerre, 1 compas à bague (pour y insérer un crayon). 

• 1 coussin de sol ou de chaise épais.     1 clef USB avec le nom de l’élève. 1 petite plante ou fleur avec 

soucoupe.  

• carte d’identité de l’enfant pour les sorties en Suisse. Pensez à en faire établir en mairie 

(gratuite mais délai 2 mois)  
 

Merci de marquer les affaires de votre enfant de manière à ce qu’il reconnaisse son matériel. 


