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  Année scolaire 2019 – 2020 
  

LISTE DES FOURNITURES POUR L'ENTREE EN CE2   

  
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour l'entrée en classe de CE2, ces 
fournitures devront être achetées en dehors de l'école. 
 
            1         Crayon « frixion » bleu effaçable ( avec recharges ) 
 3 Crayons à bille vert  
 3 Crayons à papier            
 1 Gomme 
 1 Taille-crayons 
 1 Règle plate graduée de 30 cm (en plastique rigide, ni en métal, ni molle) 
 1 Paire de ciseaux 
 8 Tubes de colle blanche (Uhu) grand modèle (marqués au nom de l’enfant, ceux-ci seront  
                        collectés en début d’année.) 
 1 Pochette de crayons de couleur ou plastidécor 
 1 Pochette de crayons feutres 
 4 Crayons fluo de couleurs différentes 
 1  Grand classeur rigide à 4 anneaux (diamètre du dos 4 cm) – étiqueté avec le nom 
  et prénom de l'enfant sur la tranche (pour feuilles 21 x 29,7) 
        100 Pochettes plastiques perforées 21 x 29,7   
 1 1 dictionnaire  (Robert Junior si possible) 
 1 Ardoise Velleda avec la brosse effaceur 
 8 Crayons Velleda (marqués au nom de l’enfant, ceux-ci seront collectés en début d’année.) 
 2 Trousses (1 pour les crayons de travail, 1 pour les pastels et feutres) 
            1 Paquet de feuilles de classeur 21 x 29,7 grands carreaux blanc (paquet de 100) 
 1 Paquet d'étiquettes autocollantes (30) 
 1 Compas avec vis et crayon mobile   
 1 Equerre  
 1 Rouleau de papier transparent pour couvrir les livres et le sous-main (ne pas apporter à  
                       l'école)  

1 Agenda   
 
 

IMPORTANT 
  Prévoir dans les jours suivants la rentrée un ancien calendrier en bon état : format 55/43cm 
            Toutes les fournitures doivent porter le prénom ou les initiales de l'enfant. 
            Veillez à ce que votre enfant ait une trousse de crayons de travail pour la maison, les 2  
            autres trousses restant en classe. 
            Cordialement les enseignantes de CE2. 
 
     Bonnes vacances à tous ! 
 

 
 

 


