Liste fournitures Cycle 2
A apporter le jour de la rentrée :
-

1 chemise à rabats avec élastiques (de bonne qualité), 21 x 29, 7, ROUGE
1 ardoise blanche effaçable + 1 chiffon
1 agenda pour les CE1, CE2 UNIQUEMENT (pas de cahier de texte)
1 boîte de mouchoirs
1 verre en plastique marqué au nom de l’élève
1 paire de chaussons qui tiennent aux pieds.

Trousse de tous les jours contenant :
-

-

2 crayons de papier
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 stylo roller ou stylo feutre bleu ou stylo plume avec cartouches bleues effaçables
pour les CE1, Ce2 qui sont à l’aise avec l’écriture UNIQUEMENT
VOTRE ENFANT DOIT TESTER DIFFERENTS STYLOS ET CONSERVER CELUI QUI LUI
CONVIENT LE MIEUX POUR ECRIRE SANS TROP DE DIFFICULTES.
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs)
2 feutres effaçables bleus ou noirs pour ardoise (velleda)
1 bâton de colle de bonne qualité
1 surligneur fluo jaune

Trousse de réserve qui sera conservée en classe contenant :
-

5 feutres effaçables bleus ou noirs pour ardoise
3 crayons de papier
1 gomme
5 bâtons de colle de bonne qualité
1 stylo roller ou stylo feutre bleu (stylo avec lequel l’élève est le plus à l’aise)
2 stylos feutres ou à bille verts
1 stylo à bille rouge
1 stylo à bille bleu
1 stylo à bille noir

Un renouvellement du matériel pourra être demandé lorsque la trousse réserve arrivera à
épuisement.

Trousse à dessin contenant :
-

des crayons de couleurs de qualité (au moins 12 couleurs)
des feutres de qualité (au moins 12 couleurs)

Tenue de sport (portée le jour de la séance d’EPS, précisé à la rentrée)
-

1 tenue de sport (jogging + chaussures de sport)

