Fournitures scolaires des CE2
RENTREE 2021/2022
✓un agenda
✓ 1 ardoise blanche en bon état et une mini brosse/chiffon pour effacer
✓ 1 porte vue (60 vues)
✓ Dans une trousse: 1 boîte de feutres pointes moyennes/fines + 1 boîte de crayons de couleurs
✓ 1 règle plate rigide, graduée, de 20 cm (pas de règle en plastique souple ni en métal)
✓ 1 équerre rigide
✓ 1 classeur grand format (épaisseur 5cm environ)
✓ 1 paquet de feuilles simples gros carreaux (le paquet de CE1 suffit)
✓ 1 paquet de 12 intercalaires
✓ 2 pochettes cartonnées format A4 avec élastiques
✓ 2 boîtes de mouchoirs en papier
✓ 1 paire de chausson
✓ 1 gobelet rigide (pas en verre) marqué au prénom de l’enfant pour qu’il puisse boire en classe
✓ 1 paire de basket PROPRE et 1 tenue adéquate pour le gymnase dans un petit sac de sport
Dans une trousse
➢ crayons de papier HB (pas
les crayons de papier « bic
évolution » vert clair)
➢ Une gomme blanche
➢ Un taille-crayon
➢ Une paire de ciseaux à bouts
ronds
* ciseaux de gaucher pour les
enfants écrivant de la main
gauche
➢ Un stylo plume ou à pointe à
encre effaçable (mais pas du
type Frixion)
➢ Des cartouches d’encre
bleue effaçable (pas turquoise)
➢Effaceurs
➢ feutres pour l’ardoise
blanche (pointe moyenne/fine)
➢ Des stylos billes VERT, BLEU,
ROUGE ET NOIR (pas de stylo 4
couleurs)
➢ bâtons de colle
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Il est important que chaque objet soit marqué au nom de l’enfant ; merci de prendre le temps de le faire.
Prévoir à la maison de quoi couvrir les livres et fichier (éventuellement pour les recouvrir durant l’année) Toutes les
fournitures demandées n’ont pas à être neuves, tant qu’elles sont complètes (ex : les crayons de couleurs, en faisant
attention qu’il y ait bien toutes les couleurs) et en bon état. Merci de respecter cette liste
Merci de prévoir un chèque d’un montant de 10€ à l’ordre de l’OGEC Sainte Véraise pour l’achat d’un fichier de
lecture et d’un mémo de leçons.
BONNES VACANCES A TOUS !

