Fournitures pour la classe de CE2













Un cartable assez grand pour mettre un cahier 24 x 32 sans roulettes.
Une trousse contenant :
o Un stylo plume et des cartouches d’encre bleue effaçable.
o Un stylo bille bleu (style Bic ou Frixion)
o Un effaceur
o Un stylo vert et un noir (pas de 4 couleurs)
o Deux surligneurs (couleurs au choix)
o Un crayon à papier
o Un taille-crayon avec réservoir
o Une gomme
o Un bâton de colle (pas de colle liquide)
o Une paire de ciseaux
o Une pochette de feutres d’ardoise
o Un gros feutre d’ardoise destiné à former une réserve de classe pour
l’utilisation collective
o Une règle plastique graduée de 20 cm (pas de métal ni de règle souple)
o Un pinceau fin et un gros pinceau
Une deuxième trousse contenant des crayons de couleur et des feutres
Une ardoise Velleda et un chiffon
Une boite de mouchoirs
Une équerre (en plastique, ni métal, ni souple)
Trois porte-vues de 80 vues de bonne qualité : un rouge, un bleu et un d’une autre
couleur au choix.
Du plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres (à garder chez vous)
Trois chemises à rabats avec élastique
Un compas de bonne qualité avec système autobloquant
Un dictionnaire Robert Junior 8/11 ans illustré (pour les nouveaux élèves). Eviter si
possible la version de poche.

Un carnet de correspondance et agenda commun à toutes les classes du Cours Perrier sera
fourni à la rentrée et facturé au 1er trimestre.
Merci de marquer toutes les fournitures (y compris les crayons) afin d’éviter les pertes et les
confusions.
Le matériel sera à vérifier et à renouveler tout au long de l’année. Merci de veiller au stock
et d’éviter le matériel fantaisie.

Bonnes vacances à chacun !
Les enseignants de CE2

