
Année scolaire 2019/2020 
Classe de P3-FR 

    Liste du matériel scolaire  
  
  
Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à votre enfant pour cette nouvelle année 
scolaire qui démarrera :   le lundi 2 septembre. 
 

Pour travailler en classe : 
 

1) PAS DE  trousse mais un sac Zipploc avec  
- trois crayons de papier  
- un taille-crayon (avec réservoir) 
- une gomme 
-   trois stylos à bille : bleu, vert et rouge (dont 2 de chaque couleur dans sa réserve) 
- un stylo bille bleu à encre (type : Roller effaçable avec cartouche)  
Ex : https://www.cultura.com/bl-easyoriginal-gauch-1-rech-bl-easyoriginal-gauch-1-rech-
4006381468343.html?LGWCODE=4006381468343;59335;3487&gclid=Cj0KCQjwu-HoBRD5ARIsAPIPencWykeoeI-
JuFVevzYOTLXPZTMylZuMk7ptX764o8HrgimFCM9wdIIaAvbBEALw_wcB 
Les enfants dont l’écriture est encore lente et laborieuse écrivent avec ce modèle très 
ergonomique. Les stylos « friction » sont interdits à l’EES. 
- une paire de ciseaux à bouts ronds 
- 3 petits tubes de colle  
 

2) Une trousse garnie de crayons de couleurs 
3) Un agenda pour noter les devoirs 
4) Une pochette à rabats A4 
5) Une ardoise effaçable à sec (une face quadrillée, une face unie) + 3 feutres welleda noir ou bleu 

+ mini-brosse ou chiffon pour effacer 
6) Une petite règle (entre 10 et 20 cm) 
7) Un fichier d’entraînement pour progresser dans la langue française :  

C.L.E.O Ce2,  ISBN : 978-2-7256-3435-7 
http://www.editions-retz.com/methodes-scolaires/francais/cleo-ce2-nouvelle-edition-
conforme-aux-programmes-2016-9782725634357.html 

 
     Pour la vie de la classe : 
 
8) Une gourde pour boire 
9) Des patins de gym dans un sac en tissu  
10) 1 boîte de mouchoirs 

 
Le reste du matériel sera fourni à la rentrée par l’école. 
Il serait préférable que tout le matériel soit étiqueté au nom de l’enfant et qu’il en dispose dès 
la rentrée.  
 
Et pour finir, le 1er travail de l’année pour la semaine de rentrée ! Votre enfant rapportera « des éléments qui 
le présenteront » ; la consigne est volontairement vague pour laisser la place à sa créativité. Elle servira de 
support à une présentation orale et à un 1er affichage mural.  
                                                       Bonnes vacances ! 

Frédéric HECKMANN 


