Liste des fournitures

CE2 année 2021/ 2022

Liste des fournitures

CE2 année 2021/ 2022



1 dictionnaire "Le Robert Junior illustré 8-11ans"



1 dictionnaire "Le Robert Junior illustré 8-11ans"



1 agenda



1 agenda



1 ardoise style Velleda + 1 chiffon



1 ardoise style Velleda + 1 chiffon



1 chemise bleue et 1 chemise jaune A4 à rabats avec élastiques



1 chemise bleue et 1 chemise jaune A4 à rabats avec élastiques



1 cahier de brouillon



1 cahier de brouillon



1 un triple décimètre en plastique dur



1 un triple décimètre en plastique dur



1 trousse de travail avec 1 crayon, une gomme, 4 bics (bleu,



1 trousse de travail avec 1 crayon, une gomme, 4 bics (bleu,



vert, noir et rouge) un taille-crayon à réservoir et un tube de

vert, noir et rouge) un taille-crayon à réservoir et un tube de

colle

colle

1 trousse double compartiment avec feutres et crayons de



couleur, des ciseaux performants à bouts ronds et un surligneur


une réserve de matériel dans un sac de congélation au nom de

1 trousse double compartiment avec feutres et crayons de
couleur, des ciseaux performants à bouts ronds et un surligneur



une réserve de matériel dans un sac de congélation au nom de

l’élève : 4 bics (bleu, vert, noir et rouge), 3 feutres Velleda pour

l’élève : 4 bics (bleu, vert, noir et rouge), 3 feutres Velleda pour

ardoise, 2 crayons, 1 gomme et un surligneur

ardoise, 2 crayons, 1 gomme et un surligneur



1 grand classeur cartonné, dos 4 cm



1 grand classeur cartonné, dos 4 cm



50 pochettes plastiques pour classeur



50 pochettes plastiques pour classeur

Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes.

Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes.

Vous pouvez bien sûr réutiliser le matériel de CE1 en bon état.

Vous pouvez bien sûr réutiliser le matériel de CE1 en bon état.

Merci de renouveler ce matériel si besoin tout au long de l’année.

Merci de renouveler ce matériel si besoin tout au long de l’année.

Une liste complémentaire sera fournie à la rentrée par l’enseignant de
chaque classe.

Une liste complémentaire sera fournie à la rentrée par l’enseignant de
chaque classe.

Bonnes Vacances !

Bonnes Vacances !

