
            Liste de fournitures scolaires P2 FR 2020-21 
           Classe de Valérie KRETCHKOFF 

Matériel 

L’étiquetage de chaque matériel au prénom de l’enfant est fortement conseillé. 
Chaque cahier aura de préférence une couverture plastifiée intégrée plutôt qu’ 
un protège cahier de la couleur demandée pour qu’il ne s’abime pas. 

-Une chemise A4 à rabats avec élastiques (pour les fiches de travail ). 
-Une trousse avec: deux crayons de papier, une gomme, un stylo vert, un stylo 
bleu, un stylo noir, une paire de ciseaux, un taille-crayon avec réserve, deux 
feutres d’ardoise, deux grands bâtons de colle, un stylo plume et cinq cartouches 
d’encre bleue (pas obligatoire), quatre surligneurs de couleurs différentes. 
-Une autre trousse avec un assortiment de crayons de couleur et de feutres  
-Une règle de 20 cm (qui tient dans la trousse) 
-Une ardoise blanche et un chiffon 
-Un petit cahier de brouillon 96 pages 17x22 
-Un petit cahier jaune et un petit cahier vert 96 pages 17x22 (pour les leçons de 
français et maths) 
-Un petit cahier bleu 17X22, 96 pages (pour les devoirs) 
-Un classeur 4 anneaux rigide dos 30 mm (pour ranger les fiches de travail) et 
six intercalaires en carton (pas en plastique) 
-Un porte-vues de 40 pages soit 80 vues 

-Une dizaine de pochettes plastiques perforées  

-Un tablier de peinture à manches 

-Une boite (ou trousse de réserve) à la maison comprenant le même matériel que 
dans la trousse ,à renouveler si nécessaire. 
-Des baskets propres dans un sac en tissu qui reste à l’école 

Un petit cahier du jour rouge, un petit cahier de poésie, un petit cahier de 
dessin (cahier de création) ,un petit cahier d’écrivain, un agenda, un grand 
cahier gris 24x32 (lecture et DDM) seront commandés à l’école. 

Vie de classe : 

– une gourde pour boire 
– deux boîtes de mouchoirs en papier 
– une serviette en tissu pour prendre le goûter en classe 
– des chaussures pour le sport, dans un sac en tissu à laisser idéalement à l’école 



Fichiers (à commander en librairie avant la rentrée et à apporter le jour de 
la rentrée) 

Merci de couvrir chaque fichier pour qu’il ne s’abime pas et de l’étiqueter. 

■ « CLEO CP/CE1 » cahier d’entrainement, Edition RETZ 
ISBN: 978-2725635019 
■ « Eurêka mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul », Edition De 
Boeck 
ISBN: 978-2804194697 
■ « Cahier d’écriture Jocatop » 
ISBN: 978-2917742280 
■ « Zahlenfuchs 2 », Edition Jandorf verlag 
ISBN: 978-3939065343 

Remarques : 

■ Merci d'acheter du matériel neutre et solide et d’éviter les gadgets. 
■ Il n’est bien entendu pas nécessaire que tout ce matériel soit neuf, vous 
pouvez réutiliser le matériel en bon état des années précédentes. 
■ Un paiement vous sera demandé en début d’année pour le fichier «  Mes outils 

pour écrire ce1 » Edition Hatier et pour les deux fichiers Intermaths. 
■ Je ne garde pas de réserve de matériel. Il est de la responsabilité des enfants 
et des parents de vérifier chaque fin de semaine les trousses (crayons en bon 
état, taillés, étiquetés). 

Je vous souhaite à tous, parents et enfants, un excellent été !


