
 

 

 

 

Année scolaire 2020-2021 

 

Cours Moyen 2 (2ème Année du Cycle 3) 

 

Liste de fournitures 

 

- 1 agenda journalier de septembre à septembre 

- 1 trousse 

- 1 pochette de 4 fluorescents 

- 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos de couleurs différentes non effaçables 

- 1 critérium mine 0,5 mm ou 0,7 mm et les mines de rechange 

- 1 crayon à papier (HB) avec un taille-crayon et une gomme 

- 1 double décimètre, une équerre (avec le 0 au niveau de l'angle droit afin de faciliter les mesures), un 

rapporteur et un compas (MAPED « Stop system » de préférence) avec des mines de rechange 

- Une paire de ciseaux 
- Bâtonnets de colle (à renouveler) 

- Des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur « School peps Maped » de préférence 

- 1 ardoise Velleda et des crayons effaçables pour ardoise 

- 3 grands classeurs 21 X 29,7 cm : un rouge, un bleu et un vert 

- 100 volets perforés 21 X 29,7 cm (à renouveler) 

- 1 paquet de 200 feuilles simples à grands carreaux perforées de couleurs assorties 21 X 29,7 cm : bleu, rose, 

vert et jaune. (A renouveler) 

- 2 paquets de 6 intercalaires 24*32 

- 1 pochette à élastiques avec rabats   

- 4 porte-vues : 3 de 60 vues (jaune, rouge et bleu) et un de 100 vues (vert) 

- 1 cahier de 96 pages de brouillon à grands carreaux 17 X 22 cm 

- 4 cahiers de 96 pages à grands carreaux 24 X 32 cm avec une couverture en polypropylène : un rouge, un 

bleu, un vert et un jaune 

- 1 cahier de travaux pratiques de 96 pages 24 X 32 cm avec une couverture en polypropylène transparente 

- Des œillets 

- 1 dictionnaire (ramener celui de l’année précédente) 

 
 

  

 

 

 

Merci de tout marquer aux Nom et Prénom de l’enfant,  

et renouveler le petit matériel au cours de l’année. 

 

Des fournitures achetées par l’école pourront être distribuées à la rentrée  

et facturées aux familles. 

 
 

Ecole Primaire Saint Pierre de la Mer 

Rue François Arago – La Prade – 66750 Saint-Cyprien 
       04 68 37 74 30      04 68 37 74 31 

Sous contrat d’association avec l’Education Nationale   
RNE : 0660807U 

 

 

 

 

 

 


