LISTE DES FOURNITURES CE2
ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023
La trousse










1 stylo plume et des cartouches bleues (en prévoir 2 ou 3 dans la trousse) + 1 effaceur
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
1 compas simple
4 bâtons de colle (pour réserve)
1 double décimètre plat rigide (pas de règle souple et attention au « 0 » bien au début de la règle)
1 équerre en plastique
2 fluos (jaune et vert)

Au format 17x22 (grands carreaux)







1 cahier de 96 pages + 1 protège cahier jaune
1 cahier de 96 pages + 1 protège cahier rouge
1 cahier de 60 pages + 1 protège cahier vert
3 cahiers de 96 pages pour réserve
1 cahier travaux pratiques de 60 pages + 1 protège cahier transparent
1 cahier de brouillon

Au format 24x32 (grands carreaux)








1 cahier 4 sections polypro
2 chemises cartonnées grand format 24x32, rabats et élastiques (1 orange et 1 au choix)
1 grand classeur (dos 40 mm) couverture SOUPLE. (1 au choix)
2 porte-vues (100 vues)
1 paquet de 9 intercalaires cartonnés grand format.
1 paquet de 100 pochettes plastiques (porter le paquet entier en début d’année)
 paquet de feuilles mobiles grands carreaux (porter le paquet entier en début d’année)

Matériel d’arts plastiques





1 vieux tee-shirt
1 paquet de feuilles CANSON blanches
1 paquet de feuilles CANSON couleurs vives
1 trousse avec des feutres pointes moyennes et des crayons de couleurs

DIVERS







1 ramette de papier 500 feuilles blanches 80 gr
1 boîte de mouchoirs
1 verre marqué au nom de l’enfant
1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)
1 calculatrice (la plus simple et la moins chère possible)
1 ardoise VELLEDA + 1 feutre (à renouveler) et 1 chiffon

Le jour de la rentrée fournir impérativement l’attestation d’assurance
responsabilité civile ET individuelle accident qui est obligatoire pour
toutes les sorties scolaires.

