Fournitures Année scolaire 2022/2023
Classe de CE2 - Alexandra Rousseau

 1 trousse avec : - stylo bleu, rouge, noir et vert
- crayon à papier et critérium (préférer les jetables, ex : la marque « bic » (0.7 mm))
- une gomme
- un taille-crayon avec réserve
- colle en bâton
- ciseaux
- 2 surligneurs (fluo : jaune +1 autre couleur)
- 2 feutres Velléda (de couleur différente)
Prévoir dans un sac plastique zippé au prénom de l’élève une réserve-classe (2 stylos bleus, 4 Velléda, 4
bâtons de colles et 2 critériums si jetables et 1 crayon à papier, le tout marqué au prénom de l’enfant). Cette
réserve sera à vérifier et remplir si besoin à chaque période de vacances.
 1 trousse avec : - crayons feutres
- crayons de couleur
 Autre matériel :
-

-

1 règle plate 30 cm en plastique RIGIDE
1 compas (avec bague pour crayon) ou compas année précédente
1 ardoise Velléda + chiffon
1 classeur A4 21 x 29.7 rigide - dos 4cm
1 pochette de 12 intercalaires A4+ (à ranger dans le classeur)
1 paquet de 50 pochettes plastifiées pour classeur (à ranger dans le classeur). Préférer les bonnes
qualités, plus facile de ranger à l’intérieur)
des feuilles simples perforées (50 unités) ne pas les ranger dans le classeur !
2 pochettes élastiques à rabats : bleue, rouge
1 agenda scolaire 2021-2022 (format 12x17)
1 dictionnaire Larousse Junior CE2/CM (la marque est très importante pour l’uniformité du travail
de classe - pas la version de poche)
2 porte-vues de 100 vues chacun
1 pot à crayons

-

2 boîtes de mouchoirs

-

 Pour les séances de sport : un sac à dos au nom de l’enfant contenant chaussures et tenue de sport.

Si votre enfant reste à l’étude : prévoir une petite trousse avec quelques crayons et un petit cahier
qui resteront dans le cartable.

