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ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES
NIVEAU CE2

BLOUSE :

elle est obligatoire, marquée au nom de l'enfant sur le devant (d'autant plus que beaucoup auront le
même modèle).
TOUTES LES FOURNITURES ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES
Que de pertes chaque année !
COUVRIR ET MARQUER TOUS LES LIVRES ET FICHIERS
Ne pas acheter de matériel "gadget". Le matériel restant (en bon état) peut-être réutilisé !
Vérifier et compléter le matériel tout au long de l'année.

Les livres de Français, Mathématiques ou questionner le monde sont loués aux élèves suivant les classes.
Une liste complémentaire spécifique à chaque classe pourra éventuellement être demandée à la rentrée. (prévoir
notamment l'achat d'un fichier de maths ou/et de lecture).
Liste des fournitures :
A noter : Pour une meilleure qualité et uniformité les cahiers ne sont plus mentionnés dans ces
listes mais fournis par l'école et facturés en fournitures (dans la contribution mensuelle).
Matériel : - Dictionnaire « Larousse » ou « Hachette » Junior CE - CM
- 2 cahiers d'essais
- 1 paquet de feuilles canson blanc (dessin 24 x 32) ) au nom de l’enfant
- 1 paquet de feuilles canson couleurs vives (dessin 24 x 32) au nom de l’enfant
- 1 crayon de mine, 1 critérium, gomme, taille-crayons fonctionnel (pas de gadget)
- 1 stylo bleu Pilot Frixion effacable ou un stylo plume (encore bleu) + cartouches
- 1 stylo vert + 1 noir + 1 rouge Pilot Frixion effacable
- 1 stylo 4 couleurs pastel
- 1 paire de bons ciseaux
- 2 gros sticks de colle, à renouveler régulièrement
- 12 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne)
- 1 règle plate 30 cm et 1 équerre rigides et transparentes
- 1 compas MAPED avec mine intégrée
- 2 pochettes à élastiques
- 1 ardoise VELLEDA + 2 gros feutres d'ardoise. 1 chiffon
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 3 boîtes de mouchoirs en papier
- des étiquettes
- 2 surligneurs
Attention : Eviter les cartables à roulettes et préférer ceux à bretelles

