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Année scolaire 2017/2018

Liste des fournitures – CE2
Cartable rigide assez grand pour cahier 24 x 32
2 trousses ou une trousse avec deux compartiments
Clé USB (formatée et sans virus)
Un Sac en tissu (au moins 24x32)
pour transporter les cahiers lors des changements de classe
Cahier à spirale 24X32 Grands carreaux 96 pages, 90 g
Cahier 17X22 Grands carreaux 96 pages, 90 g
Cahier polypro 17X22 Grands carreaux 96 pages, 90 g (c'est-à-dire avec une
couverture plastifiée transparente)
Cahier de brouillon 17X22
Cahier de travaux pratiques 24x32
Porte-vues A4 80 vues
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Chemise à rabats à élastiques (bleue, rouge et une couleur au choix)
chaque
Agenda scolaire septembre à septembre
1
Feuilles A4 simples perforées Seyès (qualité supérieure) - 100 feuilles
1
Protège cahier 24x32 transparents
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Protège cahier 17x22 (de bonne qualité !) rouge- jaune-vert-bleu
chaque
Vieux tee-shirt adulte + chiffon (pour les arts plastiques)
1
Feuille CANSON blanche 24x32 - 180 gr (paquet de 12 feuilles)
1
Ardoise velleda + chiffon
1
Boîte en carton de mouchoirs
4
Dans une petite boîte en carton (taille d’une boite à chaussures), le matériel suivant, de
BONNE QUALITE, déballé, marqué au nom de votre enfant
Crayon de papier HB
8
Paquet d’étiquettes autocollantes blanches
1
Stylo bille pointe fine bleu (stylo bleu effaçable autorisé)
6
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Stylo bille pointe fine noir, rouge, vert
chaque
Pochette de 12 feutres pointe moyenne
1
Pochette de 12 crayons de couleurs
2
Feutre surligneur fluo jaune
2
Feutre Velléda bleu pour ardoise pointe moyenne
6
Gomme blanche
2
Taille crayon (avec réservoir)
1
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Règle plate transparente graduée de 30 cm et équerre de bonne qualité
chaque
Compas (avec bague pour tenir le crayon) de bonne qualité
1
Bâton de colle gros format 40g de marque UHU
8
Paire de ciseaux bouts arrondis (attention : droitier ou gaucher !)
1
Pour tous :
un sac de goûter, une gourde, une paire de chaussures de sport, une casquette ou un chapeau
Tout le matériel doit être MARQUE au nom de l’enfant et apporté dès le premier jour de
classe.
Les manuels scolaires prêtés devront être couverts par les familles. Tout manuel abîmé devra
être remboursé. Le matériel non conforme ou non marqué sera remboursé.

