Classe de CE2
Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021






















1 stylo bille bleu, rouge, vert*
2 crayons de bois HB, 1 gomme, 1 taille crayon (avec réserve), 1 paire de ciseaux
1 baton de colle et 1 surligneur jaune *
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de feutres Velleda fins *
1 règle de 20 cm rigide, 1 petite équerre, un compas
1 pochette crayons de couleurs*
1 pochette de feutres (fins ou moyens) *
1 stylo plume pointe fine avec cartouches bleues ou roller (rollink) *
*A renouveler si besoin
1 porte vues de 120 vues
1 ardoise Velleda avec effaceur et chiffon
3 chemises à rabats avec élastiques en carton (1 rouge, 1 bleue et 1 verte)
2 petits cahiers 17x22 grands carreaux 96 pages (avec protège-cahier orange ou avec
couverture semi-rigide orange)
50 feuilles à grands carreaux
1 ramette de papier blanc A4 80grs
2 trousses : 1 pour le travail ordinaire et 1 pour les feutres et les crayons de couleur
1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau de sopalin + 1 petit pot de yaourt en verre
1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant au feutre indélébile + 1 gourde
1 tenue de sport (jogging, tennis) dans un sac
1 dictionnaire Larousse Super-Major CM-6ème avec noms propres (qui sera ensuite utilisé les
3 années du cycle III)

L' agenda sera commandé par l' école puis facturé sur la scolarité de Septembre.
Le tablier est obligatoire. Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant, être
vérifié régulièrement et maintenu en bon état.
Rappel pour la cantine: le gilet jaune est obligatoire pour le trajet et les sorties scolaires.
La serviette de table en tissu est à prévoir. Votre enfant l' apporte le lundi matin et la
récupère le vendredi soir pour lavage. Dans la cantine, chaque enfant dispose d' un
rangement individuel et nominatif pour mettre sa serviette.

