Liste de fournitures CE2
Rentrée 2015
Nous vous remercions de fournir à votre enfant le matériel suivant pour la rentrée.
Un matériel complémentaire sera demandé en début d'année scolaire.
Le matériel ne doit pas être forcément neuf mais en bon état. Les affaires sont à vérifier
régulièrement afin de s’assurer que votre enfant a bien toutes ses affaires pour travailler dans de
bonnes conditions tout au long de l’année, particulièrement la trousse.
Une trousse avec :
•
•
•
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 stylos à bille de chacune des couleurs suivantes : rouge, vert, noir
un stylo a plume + cartouches bleu marine
2 effaceurs
2 crayons à papier HB
4 surligneurs
Une gomme
Un taille crayon à réserve
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une colle en bâton (+ 3 ou 4 en réserve)
Une règle graduée plate en plastique rigide de 30cm (les règles en fer ne sont pas autorisées)
Une équerre avec un angle bien droit (parfois ils sont arrondis !)
Un compas en métal

Un cartable assez grand et rigide avec :
▪ Un agenda
▪ 1 chemise à élastique
▪ Un porte vues grand format (21 X 29,7) d’environ 100 vues
▪ 1 pochette de crayons de couleurs
▪ 1 pochette de feutres pinceaux à grosse mine
▪ Une ardoise blanche et ses feutres et un chiffon
▪ Une dizaine d’étiquettes adhésives pour écrire le nom sur les cahiers
▪ 1 petite calculatrice avec une étiquette mentionnant le nom et le prénom de votre enfant.

➢ Les livres seront à couvrir en début d’année, par vos soins.
➢ Avoir des affaires marquées au nom de l’enfant, permet de limiter les pertes (au feutre
indélébile avec du sparadrap autour des stylos, du vernis à ongle, à chacun son astuce.)

Nous vous souhaitons à tous et à toutes d'excellentes vacances !
A bientôt !
Madame TANRET et Monsieur BODRERO

