Liste des fournitures – CE2

Ecole Saint Etienne – Année 2021- 2022
Bienvenue en classe de CE2 !

Fournitures
Cahier 96 p vert A4 grands carreaux 24x32

cahier du jour

4

Cahier 64 p jaune 17x22 grands carreaux

cahier du soir

2

Cahier TP 64 p 17x22 grands carreaux

Cahier de recherche

1

Cahier Index 24x32 96 p grands carreaux

QLM

1

Cahier 48 p 24x32 grands carreaux transparent

Cahier de poésie

1

Cahier 17x22 64 p bleu grands carreaux

Cahier Écriture

1

Stylo bille BIC bleu

3

Stylo bille BIC noir

2

Stylo bille BIC rouge

2

Stylo bille BIC vert

2

Crayons papier

4

Surligneur vert

1

Surligneur jaune

1

Bâton de colle 21g

4

Feutres velleda

6

Gomme

1

Chemise cartonnée à élastiques

1

Merci de bien vouloir compléter avec le matériel suivant:

Trousse et autres fournitures
Stylo plume + cartouches

1

Taille crayon avec réservoir

1

Effaceur réécriveur

1

Pochette 12 crayons de couleur

1

Compas

1

Pochette 12 feutres

1

Pochette plastifiée incolore, à rabats (pochette
courrier) de l’année précédente

1

Paire de ciseaux, adaptée à l’âge de
l’élève
Equerre en plastique

1

gourde

Règle plate rigide de 20 cm

1

Tenue de sport

1

Ardoise Velléda

1

Vieille chemise pour la peinture

1

Agenda journalier

1

Boîte de mouchoirs en papier

1

Chiffon

1

Écouteur ou casque audio

1
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Le matériel ne doit pas être obligatoirement neuf ! Les outils déjà possédés et en bon état conviendront.
Il est important que le matériel soit marqué (notamment les vêtements ).
Merci de fournir également une attestation d'assurance scolaire ou l' adhésion à la mutuelle St Christophe
pour le jour de la rentrée.
Tout le matériel est à fournir dès le jour de la rentrée. Nous garderons les réserves individuelles en classe.
Le fichier numérique de mathématiques, le fichier de lecture fluence seront remis à votre enfant à la rentrée et
facturés en septembre.
Rendez-vous à la rentrée !
Bonnes vacances !
Les enseignants de CE2
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