LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

CE2
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AUX NOM ET PRENOM DE
L'ELEVE.
METTRE LE NOM SUR LES STYLOS.
MERCI D'APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE.
Un roman sera à acheter au cours de l’année selon le choix de l’enseignant de la classe
FOURNITURES :
 Une trousse contenant le petit matériel : 1 stylo rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 surligneur jaune, 1
gomme, 1 crayon à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
 Une trousse pour le bricolage contenant : les feutres à pointe moyenne, les gros feutres, les crayons
de couleur, 1 bâton de colle GRANDE taille, 4 surligneurs (orange- vert- rose- bleu)  Un sac réserve
(en tissu) (à renouveler en cours d’année si besoin): 6 bâtons de colle GRANDE taille, 6 stylos bleus,
3 stylos rouges, 3 verts, 3 gommes, 6 crayons à papier HB, 10 feutres Velléda pointe épaisse.
 Dans mon cartable :
- un agenda scolaire (de septembre à juillet)
-1grand cahier de travaux pratiques très grand format 96 pages (24x32) grands carreaux sans spirales
avec protège cahier transparent
- 3 grands cahiers grand carreaux très grand format 96 pages (24x32) avec couverture plastifiée rouge ,
bleue et verte (ou protège cahier correspondant)
- 7 petits cahiers de 48 pages grands carreaux de bonne qualité (90g) avec couverture plastifiée
1 jaune,5 rouges et 1 transparente (ou protège cahier correspondant)
- 2 petits cahiers de 96 pages grands carreaux de bonne qualité (90g) avec couverture plastifiée, 1 bleu
et 1 noir (ou protège cahier correspondant)
- Une ardoise blanche Velléda et un chiffon pour effacer
- un bloc note à petits carreaux 21 x 16
- 1 pochette de papier canson blanc et 1 pochette de papier canson couleur (21x29,7)
- 1 équerre de bonne qualité (en plastique transparent)
- 2 règles rigides (double décimètre)
- 1compas de bonne qualité avec crayon amovible et système autobloquant.
- 1 porte-vues (80 vues minimum)
- un classeur souple anneau 3cm
- pochettes en plastique perforées pour garnir le classeur.
- 3 chemises à élastique (rouge, jaune, bleue)
- 1 photo d’identité
- 1 paquet d’étiquettes autocollantes
- 1 feutre fin noir indélébile

La réserve sera stockée et gérée en classe sauf si le matériel n’est pas étiqueté.
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève (étiquette
devant). N’hésitez pas à accompagner votre enfant le jour de la rentrée pour
l’aider à déposer l’ensemble du matériel en classe.
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