Année 2022-2023

Fournitures CE2
 3 reliures 160 vues (bleue, rouge, verte)
Cahiers
 1 cahier de textes
 4 petits cahiers réglure Séyès 17 x 22 – 60 pages à couverture plastifiée noire – jaune – bleue et rouge (= cahier

polypro)
 2 cahiers d’essai
 2 cahiers polypro réglure Séyès 24 x 32 – 96 pages - bleu et rouge
 1 cahier de travaux pratiques réglure Séyès 24 x 32 – 96 pages (poésie) (= cahier polypro) ou Garder celui du
CE1 s’il est en bon état.
 1 pochette 250 feuilles grands carreaux A4 simples perforées blanches
 1 crayon de papier HB
 1 critérium et des mines
 1 gomme
 1 taille-crayons avec réservoir
 2 stylos bille bleus – 1 stylo bille vert - 1 stylo bille rouge – 1 stylo bille noir (à renouveler si nécessaire)
 1 double décimètre rigide plastique
 2 bâtons de colle blanche (à renouveler dès que nécessaire)
 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds
 crayons de couleur et feutres
 1 compas avec mine incorporée « Stop System Maped »
 1 équerre avec le 0 écrit dans l’angle droit
 1 boîte de surligneurs : au moins 3 couleurs
 1 ardoise blanche + plusieurs feutres spéciaux et 1chiffon
 1 dictionnaire Robert Junior – dictionnaire 8 à 12 ans – recouvert avec une étiquette au nom de l’enfant (format
poche)
 2 pochettes à rabats et élastiques
 1 clé USB 8 GO
 1 boîte de mouchoirs

Merci d'écrire le nom et le prénom de votre enfant (à défaut les initiales) sur tout le matériel.

IMPORTANT
Fournir un certificat médical, dès septembre, en cas de contre-indication à la pratique de la course
Apporter le jour de la rentrée, vos attestations d’assurance

Cette liste comporte des fournitures communes aux enseignantes d’un niveau,
aussi du matériel complémentaire pourra éventuellement vous être demandé.

