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    LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CE2 : 2018 / 2019               

Le contenu de la trousse :      Un stylo encre, des cartouches et un effaceur (pas de    

                                             blanco) 

▪ Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon  

▪ Une règle (20cm, en plastique), un tube de colle, un rouleau 

de                        

▪ Scotch   

▪  Des stylos à friction  : un bleu, un vert, un orange    

▪  Un surligneur jaune 

- Une ardoise et son feutre 

- Un pinceau + un pinceau plat (brosse) + peintures en tube (palette) 

- Des crayons de couleurs et des feutres (12 suffisent)   

- Une équerre et un bon compas simple, une paire de ciseaux  

 NB : même les petites fournitures sont marquées au nom de l’enfant    

 

Les cahiers :  3 cahiers petit format, 96 pages, grands carreaux      

                       1 cahier TP petit format, grands carreaux 

                       2 cahiers de brouillon 

                       1 cahier de texte 
 

Les protèges cahiers :    * petits formats : vert, rose, transparent et un jaune 

                                        * grand format : 1 bleu foncé (24x32) qui servira pour le cahier 

d’anglais du CE1 

Les classeurs :  3 classeurs grand format 

                           1 lutin grand format (60 vues) 

                           18 intercalaires (3 X 6 intercalaires) 

                           Des feuilles grand format, grands carreaux : blanches et roses (un gros 

paquet), jaunes, bleues, vertes (petits paquets) ne mettre ni les feuilles ni les intercalaires 

dans les classeurs. 

     -    un dictionnaire (CE/CM) 

- 2 pochettes à rabats cartonnées, grand format 

- Des étiquettes (un paquet) 

- Une pochette de papier canson blanc format 21x29,7 et une pochette de papier canson 

couleur (rapporter les feuilles couleur du CE1) 

- Un sous-main 

- Un cartable (pas de roulettes) 

- Prévoir des mouchoirs dans le cartable 

➔Les feuilles des classeurs seront apportées à l’école au fur et à mesure des besoins 

 (100 feuilles blanches et roses et 30 des autres couleurs suffisent au départ) 

 

Pour les nouveaux élèves, matériel à fournir en plus :  

Une pochette à rabats cartonnée rouge  

1 cahier grand format, grands carreaux 24X32 

1 cahier TP grand format, grands carreaux 24X32  

1 cahier TP petit format, grands carreaux et 1 protège cahier bleu 

 

  

  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons  
Rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 à 8h30. 
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