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FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de CE2
Pour toutes les matières :
Une trousse contenant
2 stylos bleus, 1 rouge
rouge, 1 noir et 1 vert (de préférence des « stylos gommes effaçables »)
1 feutre surligneur (jaune ou orange)
1 crayon de papier
1 gomme
1 taille-crayon
crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
Ainsi que : une boîte de feutres
Des crayons de couleurs
Ardoise, chiffon et feutres
2 boites de mouchoirs
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible)
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur
Une règle, une
ne équerre et un compas
Pour l’enseignement général : il faudra également
1 agenda
1 cahier de brouillon
1 cahier de poésie petit format (une page à carreaux/une page blanche) ou cahier de Travaux
Pratiques petit format
(Les
Les cahiers de poésie de l'année précédente peuvent être réutilisés s'ils sont en bon éta
état).

1 paquet de feuilles simples grands carreaux
2 porte-vues transparents de 80 vues
1 chemise à rabat.
7 cahiers grand format 24x32cm polypro grands carreaux 96 pages (3
3 jaunes, 1 bleu, 1 vert, 1
orange et 1 violet)
Pour l’arabe :

2 grands cahiers 24/32 de 120 pages, rouges
1 petit cahier 96 pages, transparent

Pour l’anglais : 1 cahier polypro transparent 24x32cm grands carreaux 96 pages.
Pour l’éveil spirituel :

1 grand cahier (2
(24x32) 96 pages, grands carreaux
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Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année, nous vous conseillons donc de faire
des réserves à conserver à la maison.
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée une fois que les cours auront débuté.
débuté
Tout le matériel doit être étiqueté aux initiales de vos enfants.
Le matériel de l’an passé (en bon état) peut être réutilisé.
Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves, attisent les convoitises et sont souvent de
mauvaise qualité.

