Chers parents,
Voici la liste des fournitures scolaires pour la classe de CE2 pour l’année scolaire 2022 –
2023.
Vous trouverez ci-après tout ce dont votre enfant aura besoin.
Lorsque les fournitures s’épuiseront, nous vous remercions par avance de faire le
nécessaire afin de le renouveler rapidement. Nous vous recommandons de privilégier la
qualité afin que cela dure dans le temps.
Merci d’étiqueter chaque fourniture (hors crayons de couleurs et feutres).
•
•
•

1 agenda 2022 – 2023 (pas de cahier de texte)
1 dictionnaire « Le Robert junior » en format poche
1 trousse contenant :
- 1 stylo effaçable d'encre bleue et 1 recharge – à renouveler très régulièrement
- 1stylo vert (type bic – pas de stylo 4 couleurs)
- 1 stylo rouge (type bic– pas de stylo 4 couleurs)
- 1 stylo noir (type bic – pas de stylo 4 couleurs)
- 1 tube de colle – à renouveler très régulièrement
- 1 surligneur jaune
- 1 crayon à papier
- 1 grande gomme blanche
- 1 petit taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 règle plate de 20 cm NON flexible et NON métallique
- 1 équerre NON flexible et NON métallique
- 1 compas dans une boite
- 1 ardoise blanche

• Une trousse contenant :
-

Un lot de crayon WOODY 3 EN 1 ARTY MULTIFONCTIONS qui servira de
crayon de couleur, aquarelle, craie grasse et marqueur pour ardoise pour l’année (si
non trouvable en grande surface, à commander sur Internet).

-

12 feutres (facultatifs)
1 porte-vue de 40 vues avec une étiquette
1 chemise à rabat A4 en carton de couleur rouge avec une étiquette
1 chemise à rabat A4 en carton de couleur noire avec une étiquette
1 cahier de brouillon
2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingette bébé
1 paquet de lingette désinfectante
2 ramettes de papier
Pour les filles, 1 foulard qui s'enfile facilement pour la prière dans un petit
sachet

Bonnes vacances !

