Liste de fournitures CE2





























Stylos billes : 3 bleus ; 3 verts ; 2 rouges ;
2 noirs
5 crayons à papier
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes blanches
4 surligneurs
5 bâtons de colle (grand modèle type
UHU)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas de qualité
1 équerre
1 règle graduée de 30 cm en plastique
rigide
1 ardoise blanche et un chiffon
5 feutres effaçables pour ardoise
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres moyens
1 grand classeur 4 anneaux dos 40 mm
6 intercalaires A4 en carton
2OO feuilles simples blanches à grand
carreaux perforées (grand classeur)
2 paquets de 100 pochettes
transparentes (grand classeur)
1 agenda
2 petits cahiers grands carreaux avec
couverture cartonnée (96 pages)
1 petit protège cahier noir
2 chemises cartonnées avec rabats et
élastiques
1 calculatrice (la plus simple possible)
2 trousses
1 dictionnaire couvert et étiqueté au nom
de l’enfant (Robert Junior 8/11 ans grand
modèle)
1 boîte de mouchoirs
2 ramettes de feuilles blanches A4 80 g
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Nous vous conseillons d’étiqueter ce matériel au
nom de votre enfant.
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Nous sommes conscients de l’effort financier
que l’achat de ces fournitures représente.
Néanmoins, des contraintes budgétaires nous
imposent ce mode de fonctionnement.
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Merci pour votre participation et votre
compréhension.
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