Liste de fournitures– CE2
-

Une trousse pour le matériel de base
deux stylos bleus effaçables + recharges
un stylo rouge
un stylo noir
un stylo vert (pas de stylo 4 couleurs)
6 tubes de colle blanche en bâton marqués au nom de votre enfant, qui seront gardés en classe en stock,
dansle sachet congélation.

-

Une paire de ciseaux à bouts ronds
4 crayons à papier HB
2 packs de porte-mines jetables O,7mm(1 pour la réserve individuelle de classe)
Un taille-crayon à réservoir
Une gomme blanche
4 surligneurs (un jaune,un rose,un orange,un vert)
Une règle plate graduée de 20cm en plastique rigide (pas de plastique souple ou de fer)
4 feutres effaçables d’ardoise bleus

Ne mettez dans la trousse pour le matériel de base qu’un stylo bleu effaçable, 1 stylo rouge, 1 vert,
1 crayon à papier, 1 porte-mine, 1 gomme, 1 taille-crayon, la paire de ciseaux, les 4 fluos, la règle, 1
feutre d’ardoise et 1 tube de colle. Tout le reste se range dans la réserve car s’il y a trop d’objets dans la
trousse, l’enfant perd du temps dans son organisation. Merci




-

Une seconde trousse contenant :
12 crayons de couleur
12 feutres (pointe moyenne)

Un agenda (pas de cahier de texte)
Une ardoise + un chiffon
Une équerre en plastique
Un compas
Une calculatrice simple
Une chemise en carton bleue avec élastiques à rabats format A4 avec le prénom
Un porte vues format A4 avec une pochette transparente sur la couverture
Une ramette de papier blanc
Un bloc dessin à spirales formatA5 (14.8 X 21 cm)
Un classeur souple grand format 21*29,7 cm (4 à 5 cm de largeur au dos)(uniquement pour
les nouveaux)
50 pochettes transparentes pour les classeurs (merci de garder le reste à la maison en réserve)
Une photo d’identité
Une boite de mouchoirs toujours présent dans le cartable
Une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour l’art plastique
Une pochette congélation à fermeture glissière au nom de l’enfant pour la réserve
individuelle de classe pour stocker les colles,crayons à papier,stylos en double...

Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’élève pendant toute l’année scolaire afin
d’éviter les pertes.
Les fournitures devront être renouvelées régulièrement dans l’année, si nécessaire
(exemples : colle, stylos…)
Merci d’éviter les fournitures « gadgets » qui pourraient déconcentrer vos enfants.
La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre 2022.
Bonnes vacances!

