Liste des
fournitures
de CE2
Votre enfant entre en CE2 le lundi 2 septembre
2019. Pour mieux appréhender ce moment important, il aura besoin :
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D’un porte-vues (dit « lutin ») de 40 vues.
D’un cahier de textes ou d’un agenda
1 dictionnaire CE/CM 8/10 ans
1 règle plate 20cm
1 équerre
1 compas simple type bague-crayon
1 ardoise et son chiffon
d’une trousse avec : des stylos (rouge, vert et
bleu effaçable de préférence), 1 crayon à papier,
1 gomme, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1
feutre ardoise, 1 taille crayon, 1 surligneur.
d’une autre trousse avec des feutres et des
crayons de couleur
D’une boite de réserve (type boite à chaussure
ou plastique) contenant : 10 bâtons de colle, 10
feutres ardoises, 2 gommes, 5 stylos de rechange
ou cartouche (surtout bleu), 5 crayons (ou mines),
1 autre règle 20cm.
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Merci de marquer tout ce matériel à son nom (au
feutre indélébile ou avec des étiquettes) et de prévoir du film plastique pour couvrir des manuels scolaires.
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