Liste des fournitures pour la rentrée de septembre 2021
en classe de CE2 / CM2
- un agenda QUE POUR LES CE2 (Pour les CM2, il sera offert par la
ligue contre le cancer)
- un dictionnaire pour les nouveaux élèves.
- 6 intercalaires en carton et un grand classeur assez épais
- une calculatrice simple

Dans une pochette cartonnée :
* un paquet de feuilles transparentes pour grand classeur
* un paquet de feuilles simples, à grands carreaux, perforées pour
grand classeur

- une ardoise velleda avec feutres adaptés et un chiffon
- des crayons de couleurs et des crayons feutres dans une trousse
- un rouleau de papier cadeau

- une trousse avec :
* un crayon à papier HB + une gomme + un taille crayon avec réservoir
*un crayon gris critérium
* 4 stylos à bille (vert, bleu, rouge et noir)
*Proposition de crayon bleu : un stylo breeze sneider ou stylo easy
original stabilo : tous deux ont la particularité de favoriser la tenue
du crayon grâce à un guide doigt intégré. Certes, ils sont un peu

coûteux mais ils ont l’avantage d’être rechargeable. Il sera donc
possible de les utiliser les années suivantes.
* une équerre / un compas (avec porte crayon/ pas de compas à mine)
/ une règle rigide en plastique 30 cm (pas de métal)
* 3 crayons fluos de couleurs différentes
* de la colle en bâton
* une paire de ciseaux

- Dans une grande boite à chaussures, mettre :
* une boite de peinture gouache (couleurs primaires : jaune, bleu
rouge + blanc et noir)
* 3 pinceaux (grand, moyen et petit)
* un chiffon pour la peinture et la palette
* un vieille chemise à manches longues pour se protéger lors des
séances de peinture

√ Il n’est pas nécessaire de renouveler toutes ces fournitures, celles
de l’an passé pourront resservir.
√ Pensez cependant à faire une petite réserve pour le cours de
l’année (surtout en colle et en Velléda) et à marquer chaque
fourniture du nom de votre enfant.

Vous souhaitant d’agréables vacances,
Gwenolée SAM-MINE

