
Liste     de     fournitures     des     classes     de     CE  2   pour     la     rentrée   2016  

1 cartable rigide pouvant contenir un format de cahier 24 x 32 cm
 
1 trousse avec :

− une paire de ciseaux;
− un crayon bic noir;
− un crayon bic rouge;

Les crayons à gomme sont interdits et nous déconseillons les crayons 4 couleurs. 
 
1 trousse pour les crayons feutres et les crayons de couleur.
 
Il est également demandé :

− une règle plastique au nom de l’enfant;
− une équerre au nom de l'enfant ;
− un compas  à vis au nom de l'enfant  (éviter les compas à mines);
− un chiffon;
− un agenda avec un jour par page (ou un cahier de textes sans spirale);
− une paire de chaussures de sport ou  de chaussons rythmiques qui restera à 

l’école dans un sac au nom de l'enfant;
− une blouse au nom de l'enfant qui restera à l'école ;
− 1 chemise cartonné A4 à rabats ;
− Crayons de couleur et feutres ;
− Bâtons de colle ;
− Taille-crayon avec réservoir ;
− Crayons papier ;
− Gomme ;
− Stylo bille bleu et vert ;
− Ardoise et feutres effaçables ;
− Surligneurs.

Remarque   :   il est conseillé d'avoir plusieurs crayons à papier, feutres type Velleda, 
gommes et tubes de colle d'avance à la maison pour ré équiper votre enfant si besoin 
durant l'année. 

Merci. Les enseignantes de Ce2.
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