Liste des fournitures pour la classe de CE 2
Chers parents,
Afin de bien débuter l’année, merci de bien vouloir apporter dès le
jour de la rentrée, le matériel suivant :
Dans la trousse :
- un stylo bleu : stylo plume ou stylo roller
- une gomme
- un crayon à papier HB
- un taille crayons
- un stylo à bille 4 couleurs
- deux surligneurs de couleurs différentes
- une règle de 20 cm
- un bâton de colle
- une paire de ciseaux à bouts ronds
- un feutre à ardoise + 1 chiffon ou brosse

-

Divers
1 pochette de 12 feutres pointes moyennes
1 étui de 12 crayons de couleurs
1 compas stop system
1 équerre
1 ardoise effaçable à sec
2 porte vues reliure plastique 60 volets transparents 120 vues
(21x29,7)
2 chemises à élastique et rabats, (24 x 32)
1 classeur rigide 4 anneaux dos 40 mm
1 étui de 50 feuilles de classeur A4
1 sachet de 50 pochettes transparentes A4
1 pinceau n° 10
1 pinceau n° 12
1 brosse plate n° 10
1 boîte plastique de 5 tubes de gouache, 10 ml + 1 palette
1 chemise box 7/10°, dos 25 mm (25x32)
1 pochette de 10 feuilles de dessin 21x29.7

- un agenda (pas de cahier de textes)
- éventuellement un dictionnaire CE-CM qui restera en classe
- deux boîtes de mouchoirs

Pour les activités manuelles :
- un chiffon
- un set de table plastique pour protéger les bureaux
- un tablier ou vieux tee-shirt pour protéger les vêtements
Pour le sport :
- des chaussures de sport et une tenue adaptée
- une paire de chaussons pour la salle Siloé
Les livres seront à couvrir dès les premiers jours : prévoir du
plastique transparent avec des étiquettes pour marquer le prénom
(pas de scotch sur les livres).
Merci de renouveler la colle, le feutre à ardoise… quand cela sera
nécessaire.
Chantal Thizy

