
Liste de fournitures pour le CE2 
Rentrée 2017/2018

Pour cette année nous aurons besoin de     :
- un cartable suffisamment grand et rigide, léger mais solide. Les classes sont à l'étage, évitons les roulettes.
 - 2 trousses souples, simples

   Dans 1 trousse :
- des stylos billes (bleu, vert, rouge et noir), pas de feutres, pas de
stylo 4 couleurs
- un crayon à papier,
- un porte-mine rechargeable (pour la géométrie), 
- une gomme blanche, 
- un taille-crayon à réservoir 
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- plusieurs bâtons de colle (1 en classe, les autres à la maison)
- une paire de ciseaux 

   Dans l'autre trousse : 
- des feutres pointes moyennes
- des crayons de couleur

- une règle plate de 30 cm, en plastique transparent, non flexible
- une équerre (pas trop grande) avec si possible le zéro dans l'angle
- un compas simple mais solide de préférence métallique
- une ardoise blanche + des feutres effaçables + un effaceur ou un chiffon
- un agenda scolaire 2017-2018
- un lutin de 120 vues (reliure de volets transparents)

- 1 classeur levier dos 75 mm avec œillets de blocage 2 anneaux pour format 21 X 29,7 cm
- 1 classeur souple dos 40 mm couverture plastique 4 anneaux pour format 21 X 29,7 cm
- 2 jeux de 6 intercalaires cartonnés  21 X 29,7 cm
- des feuilles simples perforées seyes blanches 21 x 29,7 cm
- un paquet de 100 pochettes plastifiées perforées transparentes 
- deux chemises cartonnées avec rabats (une verte et une rouge)
- un petit cahier de brouillon 96 pages (à renouveler si besoin dans l'année)
- un grand cahier seyes 24 X 32 cm 96 pages avec son protège cahier violet (transparent de préférence) 
avec rabats
- un petit cahier seyes 96 pages 17 X 22 cm  avec son protège cahier rouge (transparent de préférence) 
avec rabats
- un cahier de travaux pratiques 96 pages 21 X 29,7 cm (48 pages seyes, 48 pages blanches)
- un protège cahier transparent solide 21 X 29,7 cm avec rabats 

- des étiquettes au nom de l’enfant et du plastique transparent pour couvrir les livres.
- Une ramette de papier blanc A4, (80 g au moins).
- une grosse boite de mouchoirs.

Merci  de  marquer  le  matériel  de  votre  enfant  à  son  nom (compas,  équerre,  règle)  et  de
constituer des réserves de matériel et de feuilles à la maison afin que les enfants puissent
remplacer sans délai ce qui ne fonctionne plus ou a été perdu. 
Cette  liste  sera  éventuellement  complétée  à  la  rentrée,  selon  les  spécificités  de  chaque
enseignant. 

                                    Bonnes vacances à tous ! 


