FOURNITURES POUR LES CE2
-1 trousse complète couleurs et feutres (environ 18 de chaque)
-1 trousse pour le petit matériel (stylos, règle…etc)
-1 agenda
-2 porte-vues personnalisable de bonne qualité( 60 vues) (avec une pochette transparente sur la
couverture pour y glisser une feuille, vérifier que les pochettes s’ouvrent facilement, certaines étant peu
pratiques car trop fines)
-1 chemise cartonnée à élastiques
-1 ardoise blanche + tampon effaceur
-1 taille crayon avec réservoir
-4 stylos bleus (ou stylo encre)
-3 stylos verts
-2 stylos rouges
-2 stylos noirs
- une vingtaine de pochettes plastiques transparentes de bonne qualité
-3 crayons à papier H ou HB
-6 feutres pour ardoise
-4 bâtons de colle (éviter les premiers prix peu efficaces)
-2 gommes blanches
-1 paire de ciseaux bouts ronds
-4 feutres fluorescents (rouge, bleu, vert, jaune)
-1 petite règle qui rentre dans la trousse + un triple décimètre (30cm) plastique (rigide)
-1 équerre plastique (rigide)
-1 compas (de bonne qualité, servira aussi les années suivantes)
-1 bouteille en plastique 1L ou 1,5L coupée en 2, (elle servira de pot pour ranger une réserve de matériel)
-1 Sac plastique (type sac supermarché) pour accrocher le matériel encombrant : boite de mouchoirs…
-1 petite bouteille d’eau
Pensez quand vous le pouvez à noter le prénom de votre enfant sur son matériel (avec une petite
étiquette ou au feutre indélébile) afin d’éviter les « mélanges » de trousse ou de réserve.
Le supplément de matériel sera conservé en classe pour que chacun puisse compléter sa trousse si
besoin. Le surplus sera rendu à la fin de l’année.

Pas de stylos 4 couleurs, stylos friction, ni de correcteur blanc ni de gadgets qui clignotent,
brillent, tournent … Tout cela distrait les élèves!

Une commande supplémentaire arrivera le jour de la rentrée
en fonction de la classe d’affectation.
Merci et bonnes vacances,
les enseignants de CE2

