
Fournitures scolaires (CE2) pour l’année 2017-2018 

 

 

Chers Parents, 

 

Je vous remercie de bien vouloir fournir à votre enfant : 

 

- un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo noir et un stylo vert  (pas de 

stylo 4 couleurs) 

- un stylo plume ou roller à encre, ou encore un stylo bleu effaçable par 

friction 

- des cartouches d'encre bleue  

- un effaceur 

- un crayon à papier  

- un taille-crayon avec réservoir 

- une gomme blanche 

- une paire de ciseaux écolier 

- une règle en plastique, plate, graduée (20 ou 30 cm) 

- une ardoise (à feutre  ou à craie) et un chiffon 

- un bâton de colle  

- une pochette de 12 crayons de couleur 

- une pochette de 12 feutres (facultatif) 

- une chemise 3 rabats à élastiques 

- prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres 

- 2 boîtes de mouchoirs pour la classe 

- un vieux vêtement ou un tablier pour la peinture 

- une paire de chaussons qui servira pour la classe et la gym en salle 

- une tenue de sport (survêtement + baskets +gourde)  

- un classeur 4 anneaux dos 40 mm (21*29.7) 

- un surligneur fluorescent 

- un cahier de textes 

 : prévoir plusieurs exemplaires pour l’année scolaire. 

 

Tout au long de l’année, veuillez vérifier régulièrement si votre enfant a 

bien tout son matériel. 

Pensez à étiqueter le matériel au nom de votre enfant.  
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