Liste de fournitures
Classe de CE1 - CE2
En début d’année, l’école fournira à votre enfant :
- Un crayon Frixion bleu
- Un crayon Bic vert, un crayon Bic rouge
- Un crayon pour ardoise rechargeable (les recharges seront fournies par l’école tout au long
de l’année)
- Un crayon gris et une gomme
- Un tube de colle
- les fichiers et les cahiers

En plus de ce matériel, voici ce dont votre enfant aura besoin tout au long de l’année :
- Une trousse pour le matériel au quotidien avec :
Un taille-crayon
Une paire de ciseau
Deux surligneurs de couleurs différentes
- Une trousse avec des crayons feutres et des crayons de couleur
Mais également :
- Un compas
- Une règle plate 30 cm rigide (pas de règle flexible, ni de règle en métal)
- Une équerre
- Une ardoise avec un chiffon ou une éponge
- Un agenda (pas de cahier de texte)
- Un dictionnaire
- 2 pochettes à rabats et à élastiques
- 3 boites de mouchoirs en papiers
- Un paquet de 100 pochettes plastiques (pochettes lisses)
- Pour les nouveaux élèves : 1 classeur souple et 2 classeurs rigides
Dès la rentrée, chaque enfant apportera également un stock de matériel qui s’use rapidement:
5 crayons gris, 2 gommes, 10 tubes de colle, 2 stylos verts et 2 stylos rouges, 6 cartouches
Frixion bleues, 1 surligneur…
Ce matériel constituera sa réserve qui sera stockée en classe dans une boite individuelle.

Il appartient à chaque élève de rapporter les classeurs de l’an dernier si cela n’a pas déjà été
fait (le classeur souple de règles, le classeur rigide des évaluations, le classeur rigide avec
Questionner le monde et Anglais).
Merci d’étiqueter les affaires de votre enfant à son nom.
Les blancos et souris correctrices ne sont pas autorisées
En vous remerciant,
je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le 2 septembre !
Elodie LOSQ

