Liste fournitures CE2 – Rentrée 2021

Liste fournitures CE2 – Rentrée 2021

- un agenda
- une trousse
- surligneurs
- crayon à papier ou critérium (bien pour la géométrie)
- un compas
- une règle plate et une équerre, rigides, en plastique, non flexible et non
métallique
- des crayons de couleur et feutres
- une paire de ciseaux à bouts ronds
- un taille-crayon avec réservoir
- une pochette à élastique et rabat (de préférence en plastique)
- un grand classeur 4 anneaux, rigide
- un porte-vue 40 vues
- ardoise blanche effaçable + feutre + chiffon
- une boite de mouchoirs
- une vieille chemise ou blouse pour la peinture
- prévoir une tenue de sport complète.
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Dans un sachet (gardé à l’école) :
- 5 bâtons de colle,
- 5 feutres effaçables,
- 3 crayons à papier
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La trousse sera remplie le premier jour de classe.
Le matériel cassé ou perdu devra être remplacé par vos soins.
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NB : Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’enfant.

NB : Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’enfant.

