Année 2019-2020

Liste de fournitures pour les CE2






























1 trousse (suffisamment grande pour ranger le petit matériel utilisable au quotidien y compris les ciseaux)
1 trousse avec deux compartiments (1 pour les feutres / 1 pour les crayons de couleur) ou 2 trousses
différentes
3 stylos bille fine : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo à 4 couleurs)
2 stylos bleu effaçable de type « frixion » + recharges
4 crayons à papier (HB), 2 gommes blanches, 1 taille-crayon
4 sticks de colle
5 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose et orange
18 feutres (de bonne qualité)
18 crayons de couleur (de bonne qualité)
1 règle plate en plastique dur de 30 cm (transparente)
1 petite règle plate (qui rentre dans la trousse)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (prendre des ciseaux pour gaucher si nécessaire)
1 ardoise blanche, 5 feutres effaçables et un chiffon ou tampon effaceur
1 cahier très grand format (24 x 32) à grands carreaux 96 pages avec une couverture en polypropylène
(plastique épais) de couleur bleue
* 1 cahier très grand format (24 × 32) à grands carreaux 96 pages avec une couverture classique cartonnée
avec protège-cahier noir
1 cahier de 96 pages petit format (17x22) à grands carreaux (Seyes) avec couverture en plastique
polypropylène transparent
3 chemises cartonnées grand format avec élastiques et rabats : rouge, bleue et verte
1 agenda scolaire (1 ou 2 jours par page)
1 petite bouteille en plastique marquée au nom de l’enfant (qui sera laissé dans la classe)
1 poche plastique de congélation refermable avec fermeture zippée (en guise de réserve de matériel)
* 1 porte-vues 200 vues (de bonne qualité) rouge
* 1 porte-vues 120 vues (de bonne qualité) bleu
* 1 paquet de feuilles simples (=mobiles) A4 perforées à grands carreaux (Seyes)
* 1 boîte de mouchoirs en papier
* 1 équerre transparente
* 1 compas simple avec protection plastique de la pointe (à canon métal à base universelle crayon-feutre)
* 1 rouleau de plastique transparent non-autocollant pour couvrir les livres
* 1 calendrier publicitaire de dimensions 40x60 cm environ (en guise de sous-mains)
* 1 vêtement de protection pour la peinture (vieille chemise ou vieux tee-shirt d'adulte)

Pour les nouveaux élèves de l’école uniquement :
 * 1 classeur grand format à levier avec 2 anneaux (dos 4cm)
 * 1 lot de 6 intercalaires cartonnées (format A4+)
 * 1 paquet de pochettes plastiques A4 de bonne qualité
-

 Quelques recommandations
Attention ! Nous ne pourrons pas utiliser les cahiers qui n’auront pas les dimensions demandées (NB : le
format 24 x 32 correspond à la taille au-dessus du grand format habituel A4)
Il est important que les cahiers soient sans spirales et de bonne qualité (prendre un papier surfin de 80 ou 90
gr/m2). Vérifier que les lignes soient bien visibles.
Pour éviter les pertes, mettre le nom de l’enfant sur toutes les affaires (au feutre indélébile par exemple)
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Tout le matériel comportant ce signe * n’a pas besoin d’être amené le jour de la rentrée. Il sera demandé
ultérieurement.

