Liste des fournitures CE2 Rentrée scolaire 2022
Merci d’apporter ce matériel dès le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre !
NB : l’agenda est fourni par l’école.
❖ Un cartable (pas trop volumineux, mais pouvant contenir des porte-documents et
des grands cahiers.) ( Merci d’y mettre 1 ou 2 paquets de mouchoirs pour la rentrée.)
❖ Une trousse contenant :
- 1 gomme blanche rectangulaire
- 1 ou 2 tubes de colle (de bonne qualité : UHU)
- 1 taille crayon avec réservoir
- 4 feutres effaçables pour ardoise (bleu, rouge, vert, noir)
- 4 stylos : vert, rouge, bleu, noir (pas de stylos effaçables, Frixion)
- 2 crayons à papier de bonne qualité (HB)
Prévoir une réserve de matériel :
- 2 surligneurs fluo (jaune, bleu).
colle, velledas, stylos, crayons à
papier dans un sac de congélation
❖ Une trousse à 2 compartiments contenant :
zippé et marqué au nom de
- des crayons de couleur
l’enfant.
- des feutres.
❖ Un double décimètre en plastique transparent, non pliable.
❖ Une paire de ciseaux à bout rond.
❖ Une ardoise effaçable à sec avec des lignes de cahier d’un côté, munie d’une petite
brosse ou d’un petit chiffon.
❖ 2 chemises à élastiques avec rabats, grand format 24 x 32 cm (rouge, bleue)
❖ Un grand et vieux tee-shirt pour la peinture (marqué au nom de l’enfant), ainsi qu’un
chiffon.
❖ Un porte-vues bleu (80 vues) avec pochette de présentation.
❖ Un classeur rigide noir, 4 anneaux, dos 4 cm
❖ Un lot de 6 intercalaires grand format (24x32cm/ A4+).
❖ Un lot de 50 pochettes plastiques épaisses (car sinon difficile d’y introduire les
documents par les élèves) à mettre dans le classeur.

Merci de privilégier du matériel basique de bonne qualité (pas de gadget !)

Bel été à tous !

