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LISTE DES FOURNITURES CE2
Rentrée 2020

Important : Tout le matériel doit être étiqueté pour le jour de la rentrée
Les élèves récupéreront les fournitures de l’année dernière suivantes (si bon état autrement
racheter):
- Le cahier de catéchèse (cahier petit format TP vert)
- Le cahier de poésie (cahier grand format)
- Le cahier de questionner le monde (cahier grand format à onglets)
- Le cahier des valeurs (cahier bleu 24x32)
-1 pochette cartonnée ou plastifiée bleue grand format……………....………..……………................. navette
-1 pochette cartonnée ou plastifiée rouge grand format…………….………......rangement fiches en cours
-1 porte-vues (80 vues) rouge...............................................................................................évaluations
-1 porte-vues (80 vues) vert ........................................................................rangement fiches de travail
(Les porte-vues et pochettes cartonnées devront être vides le jour de la rentrée.)
Les fournitures suivantes sont déjà stockées en classe :
- Le dictionnaire (de préférence Robert junior 8/11 ans)
- 1 porte-vues (30 vues) rouge.........................................................................................dossier scolaire
- 1 clé USB 8GO minimum (pour toute la scolarité primaire/collège)
- 1 classeur vert

Matériel à acheter :
- 1 trousse comprenant le matériel suivant marqué et à renouveler dans l’année si besoin :
- 1 taille crayon avec boîtier
- stylos à bille pointe fine : bleu, rouge, vert et noir (pas de stylo «feutre», de stylo effaçable
ou de stylos 4 couleurs)
- 1 règle plate 20 cm transparente et rigide
- 1 paire de ciseaux (penser aux ciseaux pour gauchers si votre enfant est gaucher)
- 2 feutres velleda
- 1 agenda
- 1 calculette
- 1 chiffon pour l’ardoise
- 2 trousses vides (pour les feutres et les crayons qui seront fournis à la rentrée)
- 1 paquet de mouchoirs (de poche) dans le cartable
- 1 chemise ou T-shirt pour la peinture (marqué au nom de l’enfant) + chiffon
- 1 trousse contenant 5 tubes de peinture gouache (noire, blanche, couleurs primaires : jaune, rouge,
bleu).
Les autres fournitures scolaires vous seront facturées à la rentrée.

