Liste fournitures CE2

Année 2017-2018

Les élèves devront être équipés du matériel suivant à la rentrée :
 1 cartable
 1 blouse ou 1 vieille chemise avec prénom (peinture)
 2 trousses
 3 chemises avec élastiques
 1 règle plate 30 cm en plastique rigide
 2 gommes (dont 1 en réserve)
 1 stylo plume + cartouches bleues ou un stylo bleu effaçable ( avec une gomme )
 1 taille-crayon
 3 crayons à papier HB (dont 2 en réserve)
 4 stylos bille : rouge, bleu, vert, noir (prévoir éventuellement 1 réserve)
 6 bâtons de colle (dont 5 en réserve)
 1 ardoise Velléda + chiffon
 3 crayons Velléda (dont 2 en réserve)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 effaceurs d’encre (dont 1 en réserve) si vous achetez un stylo plume
 3 porte-vues 80 vues (1 vert, 1 noir, 1 bleu, couleurs à respecter)
 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité
 1 pochette de crayons feutre de bonne qualité
 2 surligneurs (jaune et orange)
 1 agenda ( pas trop petit )
 1 dictionnaire CE/CM (non débutant – avec des noms propres )
 1 compas solide avec un crayon
 1 équerre
 1 calculatrice simple
 1 cahier de brouillon
 1 cahier de travaux pratiques (poésies )
17x22
couverture plastifiée ( polypropylène)
 1 cahier seyes grands carreaux 17x22 60 pages
couverture plastifiée ( couleur rouge )
 3 cahiers seyes grands carreaux 17x22 48 ou 60 pages
couverture plastifiée
 4 cahiers seyes grands carreaux 24x32 96 pages
couverture plastifiée
Tout le matériel est à marquer au nom de l'enfant (y compris les crayons).
Merci de respecter les couleurs et les tailles des cahiers.
Le « Blanco » est interdit.
Que les enfants profitent de leurs vacances pour se reposer, s'oxygéner, faire du sport, lire, écrire
(des cartes postales!...). Tout ceci afin d'être en forme à la rentrée car la première période est
longue et il faut se réhabituer au rythme scolaire !
Bonnes vacances
Les enseignantes de CE2

