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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CE2 A
Comme l’an passé, une partie des fournitures seront achetées par l’école et refacturées à la rentrée. Cela
permettra de démarrer l’année scolaire avec une uniformité de matériel.

1 trousse avec :

Stylo roller encre (pilot friction Ball) : 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 1 bleu
1 stylo à encre bleu avec cartouches et essuie-plume + 1 effaceur OU 1

 1 Règle plate de 30 cm en
plastique (pas de twist’nflex)
équerre

stylo roller encre (friction ball)

2 crayons à papier HB
1 gomme + 1 taille crayon avec boîte
2 grands bâtons de colle UHU
4 surligneurs fluo (jaune, vert, rose, bleu)
Ciseaux à bouts ronds qui coupent bien

 1 boîte ou une trousse avec 12
crayons de couleur + 1 boîte ou
trousse avec 12 feutres











1 Ardoise blanche Velleda en bon état ou neuve avec son feutre + 4 feutres en réserve (reste en classe)
1 chemise à élastique et rabats fantaisie
1 bloc-notes (21x15) à petits carreaux
3 portes-vues (60 vues) : 1 bleu, 1 vert, 1 noir (vous pouvez réutiliser
ceux de l’année dernière (CE1)
1 agenda (pas de cahier de textes)
2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout
1 gobelet pour boire

POUR LA PEINTURE : un vieux tablier ou une vieille chemise
POUR LE SPORT : 1 short, 1 tee-shirt ou jogging plus chaussures de sport (baskets ou autres)

Les Astuces de la Maîtresse
- Réutilisez les crayons et les feutres
- Pensez à écrire le prénom sur les habits, les fournitures
- Vous pouvez réutiliser le dictionnaire de l'année dernière
- Recyclez les fournitures de cette année pour vous faire une petite
trousse pour la maison.
- Prévoyez de la réserve (cartouches d’encre, colle)

