LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE CE2P
Année scolaire 2022/2023

CARTABLE SANS ROULETTES
1 trousse
4 stylos à bille : noir, bleu, rouge, vert
3 surligneurs fluo (3 couleurs)
1 stylo-roller fonctionnant avec des petites cartouches d’encre bleu standard. Pas de stylos à recharge .
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réserve
1 ardoise type Velleda + feutre + chiffon
Feutres de couleurs
Crayons de couleurs
1règle de 20 ou 30 cm rigide (pas de métal)
1 équerre
Une paire de ciseaux
1 pochette d’étiquettes (minimum 20)
2 bâtons de colle UHU (prévoir une réserve)
1 pochette papier dessin blanc 80g format A4
1 pochette papier dessin couleurs vives 80g format A4
1 porte-vues de 80 vues (40 pochettes minimum) avec page de présentation + 1 portevues de 120 vues (60 pochettes minimum) avec page de présentation
2 pochettes à élastiques (différentes)
Mouchoirs en papier (1 paquet toujours dans le cartable)
CAHIERS : Sans spirale
4 cahiers 96 p. 24x32 (maxi format)grands carreaux, couverture plastique : 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
2 cahiers 48 p. 24x32 (maxi format) grands carreau couverture plastique transparent
1 cahier 48 p. Travaux Pratiques (dessin + grands carreaux) 24x32 (maxi format)
1 cahier 196 p. 17x22 (petit format) grands carreaux + 1 protège-cahier transparent.
1 cahier de brouillon 17x22 (petit format) grands carreaux
3 protège-cahiers transparents (21x29,7cm)
POUR L’EPS : dans un sac pouvant s’accrocher au porte-manteau et marqués au nom de l’
enfant 1 pantalon de survêtement
1 sweat ou une veste de survêtement
1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport
1 paire de chaussettes
1 slip/culotte
L’agenda est fourni et facturé par l’école
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