CLASSE

DE C.E.2

Année scolaire 2018 – 2019

LISTE DE FOURNITURES
FOURNITURES :
1 photo d'identité récente
1 paquet de gobelets en plastique,
1 paquet de lingettes nettoyantes ( pour bébé),
1 boîte de mouchoirs en papier,
1 pousse-mousse.
1 ardoise velleda ( environ 26 × 18 ), 1 face blanche, 1 face avec lignes.
1 chiffon en tissu
2 pochettes avec rabats et élastiques, de couleurs différentes et grand format
1 agenda (pas de cahier de texte)
LES 2 TROUSSES :
1 trousse de travail :
1 stylo encre (à plume),
Des cartouches d'encre bleue effaçable,
1 effaceur (pas de blanc),
2 crayons à papier HB,
1 gomme blanche,
2 stylos à bille ( 1 bleu et 1 vert ),
1 taille-crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (de gaucher pour les gauchers)
1 surligneurs fluo JAUNE.
3 tubes de colle (pas de colle liquide)
3 feutres velleda (à renouveler durant l'année) et 1 chiffon.
1 règle plate, en plastique ( rigide), de 30 cm
1 trousse crayons / feutres
Feutres ( Conté, pointe moyenne ).
Crayons de couleurs
Le matériel ci-dessus constitue la trousse de travail de votre enfant. Cette dernière
doit être vérifiée régulièrement afin qu 'elle soit toujours complète. Les 2 trousses
doivent être prêtes pour le jour de la rentrée : fournitures sans emballages !
POUR LA GEOMETRIE :
1 critérium mine 0.7 mm
1 compas en fer avec mine intégrée
1 équerre en plastique transparente ( pas en fer, ni flexible)
1 règle plate de 30 cm en plastique transparente (pas en fer, ni flexible)
POUR L'EDUCATION ARTISTIQUE :
1 pochette canson couleur : couleurs pastel ou couleurs vives FORMAT A4
1 pochette canson blanc FORMAT A4
LES PETITS CAHIERS : sans spirales / à gros carreaux / 96 pages
1 cahier à gros carreaux, petit format ( format 17 × 22), 96 pages avec PROTEGE
CAHIER BLEU : CAHIER DE LIAISON

1 cahier à gros carreaux, petit format ( format 17 × 22), 96 pages avec PROTEGE
CAHIER JAUNE : CAHIER DE RECHERCHES
LES GRANDS CAHIERS : format 24 X32 / avec spirales / à gros carreaux :
1 travaux pratiques ( 24 x32 ) avec pages blanches alternées à gros carreaux, 100 pages,
avec PROTEGE CAHIER TRANSPARENT : POESIES
1 grand cahier 24X32 à gros carreaux 100 pages avec PROTEGE CAHIER BLEU :
CAHIER DU JOUR
LES PORTES-VUES ( 80 VUES ) : AVEC COUVERTURE
PERSONNALISABLE A4
1 ROUGE : EVALUATIONS
1 JAUNE : TRAVAIL AUTONOME
1 VERT : LES SONS ET L'ORTHOGRAPHE
1 BLEU : LECTURE
LES GRANDS CLASSEURS : 21 X 29.7 / dos 4 cm / 4 ANNEAUX
1 BLEU : FRANCAIS
1 ROUGE : MATHS
2 jeux de 6 intercalaires 24 X 32
1 paquets de 100 pochettes transparentes perforées.
1 paquet de 100 feuilles blanches grands carreaux grand format.
FOURNITURES A RAMENER DU C.E.1
LE GRAND CLASSEUR VERT : EXPLORER LE MONDE
(21 X 29.7
4 cm / 4 ANNEAUX)
LE PETIT CAHIER ORANGE D'EVEIL RELIGIEUX
LE PETIT CAHIER VIOLET D'ANGLAIS
LE DICTIONNAIRE

/ dos

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant ( même les stylos…).
Tous les cahiers doivent être prêts pour le jour de la rentrée, les protèges cahiers mis sur
les cahiers et tous étiquetés avec le nom écrit sur chaque cahier, protège document et
classeurs.
Les fichiers seront commandés par l’école et facturés. Les livres sont fournis par l’école.
Ils doivent obligatoirement être couverts et conservés en bon état.
Je vous souhaite d'excellentes vacances et n'oubliez pas :
pour bien commencer son année rien ne vaut un matériel complet !

