Fournitures scolaires pour l’entrée au CE2
Rentrée 2021
Attention : pensez à marquer tout le matériel au nom de l’enfant !
• Un agenda (une page par jour)
• Une ardoise blanche + un chiffon
• Un classeur souple format A4 et de 4 cm d’épaisseur (marqué au nom de l’élève)
avec 50 pochettes transparentes déjà placées à l’intérieur �

• Un paquet de 50 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 (A4) qui sera pour le classeur
fourni par l’école

• Deux lutins de 80 vues (1 bleu et 1 rouge si possible)
• Deux pochettes à élastiques : couleur au choix
• Une trousse complète avec :
- Stylos à billes pointe fine (bleu, vert, rouge, noir)

- Feutre ardoise
- Quatre surligneurs de couleurs différentes
- Crayons à papier HB ou porte-mines
- Gomme et taille crayon à réservoir
- Une paire de ciseaux
- Un bâton de colle

Apporter une deuxième trousse (qui restera en classe) avec du matériel
de réserve : 5 colles, stylos, crayons à papier, 5 feutres ardoise…
•
•
•
•
•
•

Une pochette de 12 crayons de couleur
Une pochette de 12 feutres pointe moyenne (pas de pointe fine)
Un compas « à canon » (éviter les compas à mines)
Une équerre
Une règle rigide non métallique de 30 cm
Un dictionnaire adapté à l’âge des élèves (type Robert Junior avec couverture cartonnée),
couvert + marqué au nom de l’élève

• Une grande boîte de mouchoirs
• Des chaussures de sport (semelle blanche) qui resteront à l’école dans un petit sac à dos
(nous demandons un sac à dos pour faciliter nos trajets à pieds au pôle sportif).
Cette liste est commune aux enseignants de CE2.
Dans l’attente de vous rencontrer en septembre, nous vous souhaitons un très bel été !
Bien cordialement,

Les enseignants de CE2

