Année scolaire 2022-2023
Liste des fournitures scolaires – CE2

Tous les cahiers doivent avoir de grands carreaux et pas de spirale.



















2 petits cahiers 17x22 avec couverture propylène bleue
1 petit de travaux pratiques 17x22, 96 pages (48 pages seyes, 48 pages
dessin), couverture blanche translucide
3 grands cahiers couverture polypropylène (24x32) 96 pages seyes (2
couvertures bleues et 1 rouge)
2 pochettes à élastiques avec rabat
1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres ardoise velleda
1 pochette de crayons de couleurs et 1 pochette de feutres fins
1 pochette de feutre surligneurs fins
1 pochette canson papier blanc et 1 pochette canson papier couleur
1 dictionnaire Le Robert Junior illustré 7/11 ans CE-CM-6ème : le couvrir
1 règle plate graduée de 30 cm en plastique rigide + 1 équerre de 18 cm
1 compas à canon
1 trousse garnie avec :
o 3 stylos à bille fins (« cristal pointe fine ») : 1 bleu, 1 vert et 1 rouge
(pas de stylo 4 couleurs)
o 1 crayon de papier + 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir
o 1 gros bâton de colle blanche (en prévoir plusieurs dans l’année)
o 1 paire de ciseaux
1 boîte de peinture « pastille » + 1 blouse ou un vieux tee-shirt
2 grosses boîtes de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique
1 paire de baskets propres dans un petit sac
Prévoir une réserve de stylos, colle et crayon de papier

Afin d’éviter un cartable trop lourd le jour de la rentrée, apporter :
1.

Le premier jour : la trousse, l’ardoise et les feutres, les petits cahiers, la
règle, les crayons de couleur, les feutres, les pochettes à élastiques et le
dictionnaire
2. Le deuxième jour : les grands cahiers, les 2 pochettes canson, les boîtes
de mouchoirs
3. Le troisième jour : le reste des fournitures
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AGENDA FOURNI PAR L’ÉCOLE.
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ÊTRE
MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT.
Merci de votre collaboration.

