
Liste des fournitures scolaires pour la classe de CE2
pour la rentrée 2 021

– un agenda (pas de cahier de texte)
– dans une trousse: 4 stylos à billes bleu, vert, noir, rouge ou un stylo 4 couleurs

un crayon à papier
un taille crayon
une gomme
2 bâtons de colle
une paire de ciseaux
un surligneur

– un règle (20 ou 30 cm) plate en PLASTIQUE RIGIDE (pas de souple, pas en métal)
– une équerre RIGIDE
– une ardoise blanche avec un feutre à ardoise et un chiffon
– un pochette de feutres
– une pochette de crayons de couleurs
– 1 classeur souple A4 (4 anneaux – 4 cm d'épaisseur)
– 1 chemise à rabats en carton rouge 
– 1 boîte de mouchoirs en papier

N'hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. La colle est à renouveler très 
souvent.
En attendant la rentrée, nous vous souhaitons à tous et toutes un très bel été.
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