
Liste de fournitures pour les Ce2

Année scolaire 2021/2022
Merci de prévoir pour le jour de la rentrée     :  

Une trousse avec à l’intérieur :

-un stylo bleu avec lequel votre enfant est à l’aise pour écrire (pas de stylo 4 couleurs.)
-un fluo rose, un fluo jaune, un fluo vert et un fluo orange
-un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
- 5 crayons Velléda 
- une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant 
-un crayon de bois
-un taille crayon avec réservoir.
-un compas avec un crayon

 Une seconde trousse contenant :
-12 feutres 
-12 crayons de couleur 
(Le renouvellement de ces crayons sera à votre charge au cours de l’année).

-une pochette trois rabats solide avec à l’intérieur , 10 feuilles plastique 21/29,7cm
-un agenda
-1 ardoise Velléda 
-1 boîte de mouchoirs en papier pour la classe
-2 rouleaux d’essuie-tout
-une petite boîte type tupperware (format 10cm/7cm environ)
- un porte-vue couleur au choix ou fantaisie 120 vues (pour les devoirs)  
- Une blouse de peinture ou un vieux tee-shirt marqué au nom de votre enfant.
-une paire de chaussures de sport, dans un sac marqué au nom de votre enfant. Idéalement, ce sac doit 
rester à l’école.

- une troisième trousse de secours (ou un petit sac) marqué(e) au nom de l’enfant qui sera gardée 
dans la classe  avec à l’intérieur le matériel « périssable » suivant : 6 crayons d’ardoise supplémentaires,
deux stylos bleus, deux fluos, 4 tubes de colle, 2 crayons de bois.

Merci de noter le nom de votre enfant sur chaque stylo, feutre ou crayon de couleur 
afin de limiter les pertes et les échanges.

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été.       

Les enseignants de Ce2 
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