Fournitures pour les CE2 rentrée 2020
Dans la mesure du possible, ne rachetez rien si l’ancien matériel de votre enfant est en bon état.
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une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident,
un cartable ou sac à dos,
un grand classeur à levier (2 anneaux) qui restera à l’école,
un cahier de texte
un porte-vues pour 40 vues avec couverture personnalisable,
une pochette à rabats avec élastiques
une ardoise type Velléda et un chiffon (ou effaceur vendu avec),
1 feutre ardoise (en prévoir d’autres en réserve),
une règle double-décimètre en plastique rigide (pas de règle en fer ni en plastique souple)
une équerre (pas en fer)
1 compas avec mine intégrée
1 boîte de mouchoirs
une paire de chaussons (pas de mules)
une vieille blouse ou chemise ou tablier pour la peinture.
une trousse avec :
- un stylo à encre bleue effaçable (roller, stylo-plume ou de type « Frixion »)
+ des cartouches bleues (ou recharges)
- 2 stylos billes : un vert et un rouge
- un effaceur d'encre (si stylo bleu à cartouches d’encre)
- 1 crayon à papier
- une gomme blanche
- un taille-crayon avec réservoir
- une paire de ciseaux à bouts ronds
- 2 bâtons de colle, pas de colle liquide (prévoir d’autres en réserve)
- 2 surligneurs (jaune et rose)
PS : le matériel utilisé ou manquant devra être renouvelé rapidement.
Prévoir une réserve de bâtons de colle, de feutres ardoise et de crayons à papier

•

une autre trousse avec :
- 12 crayons de couleur,
- 12 feutres fins.

Prévoir également du plastique épais pour couvrir les livres prêtés par l'école ainsi que des
étiquettes.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les problèmes de perte.
Ce matériel restera en classe.
Merci d'avance.

