Liste de Fournitures
Classe de CE1-CE2
Un cartable solide, pratique et su samment grand pour contenir un cahier format 24x32
Une trousse avec crayons de couleur et feutres
Une trousse contenant :
2 crayons à papier type HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 stylo bleu e açable et rechargeable
4 recharges pour stylo bleu e açable
2 stylos bleus, 2 verts, 1 rouge et 1 noir type « Bic »
1 double décimètre en plastique ou bois (pas de règle métallique)
1 paire de ciseaux
4 bâtons de colle type « UHU »
2 surligneurs en bois type Faber-Castell « Jumbo Grip » ou 2 surligneurs classiques couleur au choix
Un compas
Une équerre en plastique rigide (pas d’équerre métallique)
1 Stabilo woody 3 en 1 de couleur foncée (ou à défaut 4 feutres velleda)
Une ardoise blanche lignée
Une petite micro bre
Un cahier de texte (pas d’agenda)
Un classeur n souple à anneaux - couleur bleu - format A4
Un classeur « standard » rigide - format A4 - couleur unie au choix
7 intercalaires en plastique - format A4
Un porte-vues (100 vues) - jaune
1 chemises à rabats plastique - A4 - couleur unie au choix
Un dictionnaire type « Robert junior 7-11ans ». Merci d’éviter la version de poche.
Une pochette de papiers à dessin blancs - format A4 - 180 g - 12 feuilles (pas de format 24x32cm)
2 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve collective de la classe
Une paire de chaussons confortables qui restera en classe
Un vêtement de protection (vieux tee-shirt d’adulte par exemple) pour les arts plastiques
Une calculatrice très simple (au nom de l’élève)
Le petit livre mes ches mémo français et maths du niveau correspondant à l’élève (environ 7€).

NB : Le matériel demandé en plusieurs exemplaires sera conservé en classe pour permettre à l’élève d’avoir une
réserve. Si cette réserve venait à s’épuiser, vous en serez informé via le cahier de liaison ou par votre enfant. Le matériel
non consommé sera restitué en n d’année.
Merci d’étiqueter tout le matériel de l’enfant a n de limiter les pertes.
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Bonnes vacances!
Gaëlle Suc

