2019-2020 Exemplaire à garder par la famille

Fournitures : classe de CE1 et CE2
Nous nous permettons de vous préciser qu’il n’est pas nécessaire que tout le matériel soit neuf.
Les outils déjà en possession de votre enfant feront parfaitement l’affaire.

 Marquer toutes les fournitures au prénom de l’enfant (y compris sur chaque crayon/feutre qui aura
une étiquette recouverte d’un scotch). Le matériel non marqué vous sera rendu.
 Fournitures à apporter à l’école le jour de la rentrée, sauf le sous-main plastifié et les mouchoirs qui
sont à apporter le jour de classe suivant.
 Aux vacances, les trousses seront rendues aux enfants afin de vérifier le matériel et renouveler
certaines fournitures si nécessaire.
 Marquer le prénom de l’enfant sur ses habits (en particulier : manteau, bonnet, casquette, pull,
gilet…).




























1 double décimètre
5 stylos à bille : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir
2 surligneurs orange
2 crayons à papier HB
1 gomme à crayon de qualité
1 taille-crayon de qualité avec réservoir
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
3 trousses (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les feutres, 1 pour les autres outils)
1 boîte de peinture en tubes (10 tubes)
4 bâtons de colle grands formats : UHU stick
1 paire de ciseaux à bouts ronds : pour gaucher ou droitier en fonction de votre enfant
1 chemise en carton grand format avec rabats et élastiques
6 protège-cahiers petit format :1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange et 1 violet )
3 protège-cahiers très grands formats 24x32 : 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
1 pochette de 12 feuilles à dessin blanches : format 24x32, 224g
1 pochette de 12 feuilles à dessin de couleurs assorties « couleurs vives » : format 24x32, 160g
1 ardoise « Velleda » de qualité : 1 face blanche et 1 face quadrillée
10 feutres « Velleda » bleu
1 pochette de 6 feutres « Velleda » assortis (noir, bleu, rouge, orange, vert, rose)
1 sous-main plastifié
2 chiffons
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique dur pour boire
1 vieux tee-shirt taille adulte pour les arts plastiques
1 boîte à chaussures vide (elle nous servira de réserve)




Pour les CE1, en plus : 1 protège-cahier petit format noir
Pour les CE2, en plus : 1 classeur, 4 anneaux, dos 4cm
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