Liste de fournitures
Classes de CE2
Année scolaire 2020-2021

Votre enfant entre au CE2, voici le matériel dont il va avoir besoin :

























Un agenda (septembre 2020 à juillet 2021) : 1 page par jour, sans illustration et avec les noms de
jours en FRANÇAIS (écrits assez gros).
Deux surligneurs de couleurs différentes
Un crayon à papier
Un taille-crayon avec réservoir
Les outils souples ou en
Une règle plate de 20 cm en plastique transparent RIGIDE
métal ne seront pas acceptés
Une équerre
Pas de stylo 4 couleurs
Un stylo bleu
ni de stylo-gomme type « Frixion »
Un stylo rouge
Un stylo vert
Un compas
Une gomme blanche
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une ardoise de type Velléda avec un chiffon et 3 ou 4 feutres à pointe moyenne (à renouveler
régulièrement) ou des crayons pour ardoise du type Woody de chez Stabilo.
Des crayons de couleur
Des feutres
Une calculatrice
6 bâtons de colle (à renouveler si besoin)
Du plastique pour couvrir les livres
Des étiquettes au nom de l'enfant
Une pochette 24x32 en plastique avec rabats
Une paire de chaussures de sport dans un sac marqué au nom de l’enfant qui resteront à l'école
Deux boites de mouchoirs
Pas de correcteur liquide genre « Tipex »
Mes fiches mémo Français et Maths CE2 – Edition Magnard – à commander sur internet ou en
librairie (le plus rapidement possible, il faut que votre enfant l’ait dès la rentrée).

Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant.
Merci d’éviter les gadgets.
Nous vous demandons de vérifier chaque semaine l’état du matériel et de remplacer rapidement les
fournitures manquantes ou défectueuses afin que votre enfant puisse toujours travailler dans les
meilleures conditions, sans perdre de temps.
Prévoir notamment plusieurs stylos bleus, feutres d’ardoise, bâtons de colle, crayons à papier, et
gommes de rechange à la maison.
Il est important de sensibiliser votre enfant au respect du matériel pour que celui-ci puisse durer.

Le matériel devra être vérifié et renouvelé régulièrement
tout au long de l’année scolaire.

