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LISTE DE FOURNITURES – CLASSE DE CE2
2018-2019
 Une trousse contenant :











Un stylo bleu, un stylo noir, un stylo vert et un stylo rouge
Un crayon à papier et un taille-crayon avec réservoir
Une gomme
Tube de colle bâton
Un surligneur jaune
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une règle de 20cm maximum
Une équerre, un compas
Une boite de peinture en tube
Crayons de couleurs et feutres

 Cahiers, tous avec de gros carreaux :
 1 grand cahier de travaux pratiques 24x32 96 pages polypropylène jaune
(chant, musique, poésie)
 1 grand cahier 24x32 192pages polypropylène rouge (leçons)
 3 grands cahiers 24x32 96 pages polypropylènes bleu (cahier du jour), vert
(découverte du monde et instruction civique) et rose (lecture et expression
écrite)
 1 petit cahier 17x32 96 pages polypropylène jaune (cahier du soir)
 2 petits cahiers 17x32 48 pages polypropylène rouge (anglais) et blanc
(liaison)

 Divers :







Une pochette à rabat
Une pochette de feuilles de dessins (type canson) blanc.
Une pochette de feuilles de dessins (types canson) couleur.
Une ardoise + feutre effaçable.
Un agenda 1 page par jour.
1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux.
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 Un porte-vues (80 vues).
 Un dictionnaire CE/CM Le Petit Larousse Junior.
 Une ramette de papier format A4 par trimestre
N.B
Il est important de vérifier avec vos enfants le contenu de sa trousse régulièrement
afin de compléter le matériel manquant.
Un fichier de mathématiques et d’écriture sera à acheter à la rentrée.
Toutes les fournitures devront être marquées au prénom de l’enfant.
Il est important aussi de respecter les formats demandés, le nombre de pages, ceci
pour le confort des enfants, et d’arriver avec toutes ses affaires le jour de la rentrée.

Téléphone / Fax : 02.69.60.06.11 / 02 69 64 61 87 - GSM : 06.39.24.96.52
E-Mail : primaire@ecole-jadessiane.com - Site Web: http://www.ecole-jadessiane.com

