LISTE DES FOURNITURES POUR LES

CE2

année 2022/2023
Un grand cartable avec :
 1 trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres
 1 trousse pour ranger le matériel utilisé tous les jours :


1 gomme blanche + 2 gommes blanches pour la réserve



1 crayon à papier HB + 4 crayons à papier HB pour la réserve



2 gros bâtons de colle + 4 gros bâtons de colle pour la réserve



1 taille- crayon avec réservoir



1 paire de ciseaux à bouts ronds



1 compas à crayon à papier



2 feutres effaçables + 6 feutres effaçables pour la réserve



4 stylos : un bleu, un vert, un noir, un rouge (pas de stylos à 4 couleurs)
+ 5 bleus, 1 noir, 2 rouges, 2 verts pour la réserve



2 feutres surligneurs fluo : 1 jaune et 1 rose

 1 poche zippée transparente au nom de votre enfant contenant tout le matériel cité en
réserve dans la liste
 1 règle en plastique transparent rigide de 20 cm (pas de métal)
 1 équerre en plastique transparent rigide (pas de métal)
 1 ardoise blanche + petit chiffon pour effacer
 1 chemise à rabats à élastiques grand format (couleur au choix)
 1 agenda
 1 calculatrice (la plus simple)
 1 dictionnaire du CE1 au CM2 format poche Larousse (si vous avez déjà un autre
éditeur, ne pas racheter un autre dictionnaire)
 Ramener les porte-vues vides du CE1 (ou en acheter si vous ne les avez pas) :
1 porte-vues 80 vues ROUGE
1 porte-vues 160 vues NOIR
1 porte-vues 120 vues VERT
1 porte-vues 120 vues JAUNE
 2 boîtes de mouchoirs
 1 petite bouteille d’eau 50 cl (stockage pour PPMS : plan particulier de mise en
sécurité)
Merci de marquer le nom sur toutes les fournitures.

Bonnes vacances à tous !
Les maîtresses de CE2

