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Liste des fournitures pour le cours d’Anglais 2021 - 2022 
CE2,CM1,CM2 

 
Pour ses Cours d’Anglais votre enfant aura besoin des fournitures suivantes :  
 

- *Une pochette à  rabats avec élastiques en plastique (transparente), pouvant 

contenir un livre d’anglais de 24 x 32 cm 

- Du papier /plastique transparent pour couvrir le livre d’anglais à la maison 

- Un sac en tissu marqué au nom de l’enfant, pour transporter les affaires d’anglais 

- Les deux trousses simples avec  fermeture, contenant les fournitures de 

classe normales, avec les précisions suivantes: 

Trousse n°1 Trousse n°2 

- stylo-gomme bleu et/ou noire  
- 1 gros bâton de colle 
- crayon de papier  
- 1 paire de ciseaux  
- 1  stylo à bille vert ou rouge  

- Les crayons de couleurs  
- Les feutres pointe moyenne (sans fluo, 

pas aromatisés) 
 

 
*Attention ! Nouveauté pour l’année scolaire 2021-22 
 
Les fournitures suivantes ont été commandées par l’enseignant(e) et le professeur 
d’anglais :  

- Le petit cahier d’Anglais (que pour CE2 et les nouveaux élèves de cycle 3 ; cela fait partie des 

fournitures de classe) 

- Le fichier d’Anglais (l ‘Activity Book’ ) : bleu pour Ce2 (et CM1) et rose pour CM2.  

- Le paiement de 8,00 € sera prélevé avec votre première facture pour tous les Ce2 et les CM2 

et les nouveaux élèves de CM1. 

L’ensemble de ces fournitures et les 2 livres d’anglais devront être marqués au nom de 
l’enfant, et seront à vérifier pendant le premier cours d’anglais et au début de chaque 
période.   
Ils doivent être apportés à l'école chaque semaine pour le cours d'anglais, et tous apportés 
en salle d'anglais dans le sac en tissu avec : 
 

- L’agenda : pour noter les devoirs d’anglais 

- Le cahier de liaison  

- L’ardoise et son feutre 

Merci de votre collaboration ! Bonnes vacances d’été !    Happy Summer holidays ! 

Mme  VARLEY-BHARADWAJ  Lucy 

Professeur d’Anglais 


