
Liste	  de	  fournitures	  -‐	  Classe	  de	  CE1-‐CE2	  (Mme	  RIQUELME)	  
Année	  scolaire	  2018-‐2019	  

 
• une	  trousse	  contenant	  :	  

Ø 2	  stylos	  à	  bille	  bleu	  (effaçable	  ou	  non	  mais	  pas	  de	  stylo	  plume)	  
Ø 1	  stylo	  à	  bille	  vert,	  1	  stylo	  à	  bille	  rouge,	  1	  stylo	  à	  bille	  noir	  
Ø 6	  crayons	  de	  papier,	  2	  gommes	  et	  1	  taille-‐crayon	  avec	  réservoir	  
Ø 6	  gros	  bâtons	  de	  colle	  	  
Ø une	  paire	  de	  ciseaux	  à	  bouts	  ronds	  

• une	  2e	  trousse	  contenant	  :	  
Ø 18	  crayons	  de	  couleurs	  
Ø 18	  feutres	  pointe	  moyenne	  

• une	  ardoise	  +	  10	  feutres	  moyens	  	  ou	  craies	  +	  un	  chiffon	  
• une	  règle	  de	  30	  cm	  transparente	  rigide	  
• une	  équerre	  transparente	  rigide	  
• un	  compas	  
• une	  pochette	  à	  élastiques	  
• un	  porte-‐vues	  40	  vues	  
• un	  classeur	  grand	  format	  21	  x	  29,7	  	  
• un	  second	  classeur	  grand	  format	  21	  X	  29,7	  pour	  les	  arrivants	  à	  

Sampans	  
• des	  feuilles	  simples,	  gros	  carreaux,	  perforées,	  21	  X	  29,7	  
• un	  cahier	  de	  textes	  
• un	  petit	  cahier	  +	  un	  petit	  protège-‐cahier	  transparent	  
• un	  grand	  cahier	  (24	  X	  32)	  pour	  l’anglais	  (les	  CE2	  reprennent	  celui	  

de	  l’an	  passé)	  
• un	  gobelet	  en	  plastique	  rigide	  au	  nom	  de	  l’enfant	  
• une	  boite	  à	  étiquettes	  
• une	  boîte	  de	  mouchoirs	  
• l’attestation	  d’assurance	  
	  

Afin	  d’éviter	  les	  problèmes	  liés	  aux	  pertes	  de	  matériel,	  veuillez	  
marquer	  tout	  le	  matériel	  au	  nom	  de	  votre	  enfant.	  
	  
Le	  surplus	  de	  matériel	  apporté	  par	  votre	  enfant	  sera	  gardé	  dans	  
une	  pochette	  à	  son	  nom	  en	  classe.	  
	  

Merci	  et	  bonnes	  vacances	  !	  
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