ANNEE 2017/18
LISTE DES FOURNITURES DU CE2
IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont interdits
Toutes les fournitures doivent être notées du nom de l’enfant.
A garder du CE1 : cahier de catéchèse et cahier
de poésie/chants.
 1 boîte à chaussure vide notée au nom de
l’enfant.
 2 trousses.
• 1 tablier ou une vieille chemise d’adulte pour la
peinture
A acheter :
 1 cahier, petit format (17x22), sans spirale, 140
pages, carreaux Seyes, avec protège-cahier
bleu (c. de liaison).
• 1 cahier de brouillon

• 1 cahier 24x32, 96 pages, carreaux Seyes avec
protège-cahier transparent (langues).
• 1 cahier 24x32, 140 pages, carreaux Seyes avec
protège-cahier vert (Questionner le monde).
 1 pochette à élastiques fines
• 1 classeur grand format bleu (leçons)
et 1 classeur grand format rouge (exercices).
• 2 paquets de feuilles simples blanches grand
format, à carreaux Seyes pour classeur (200
feuilles). A renouveler régulièrement
• 1 paquet de feuilles de pochettes transparentes
grand format pour classeur (100 feuilles)
• 1 porte vue (lutin) de 100 pochettes

• 1 agenda scolaire (1 page par jour)
• 1 compas Maped Stop System ou Maped Stop
and Safe, noté au nom de l’enfant.
• 1 règle de 30 cm pas de règle souple

• 1 équerre pas d’équerre souple , noté au nom
de l’enfant.
• 1 ardoise veleda avec chiffon.

• 1 boîte de crayons de couleur

 1 pochette de 12 feutres pointe épaisse
• 3 pinceaux ronds (fin, moyen, gros) + 2 pinceaux
plats (moyen, gros)
• 1 pochette Canson blanche 24x32
 1 pochette Canson couleurs vives 24x32
• 1 vieux planning qui servira de sous-main

• 1 rouleau de plastique transparent pour
recouvrir les livres + étiquettes pour les livres
(à faire à la maison une fois les livres reçus).
• 1 rouleau de sopalin et 1 boîte de mouchoirs.
Pour les nouveaux élèves :
• 2 cahiers travaux pratiques, 24 x 32, sans spirale,
carreaux Seyes, 140 pages, avec protège-cahier
rouge (arts), bleu (catéchèse).
• 1 photo d’identité, pour les nouveaux élèves
seulement (une photo de l’année dernière
conviendra parfaitement. Rappel : des photos
individuelles de l’ensemble des enfants seront
prises courant septembre. Voir circulaire de
rentrée.
Dans la trousse :
• 1 stylo plume à encre, avec des cartouches
bleues effaçables et 1 stylo bleu type « frixion »
avec ses recharges.
• 2 effaceurs.

• 2 surligneurs fluo (jaune et rose)
• 8 stylos Bic (2 verts, 2 noirs, 2 bleus, 2 rouges).
• 2 gommes blanches
• 4 crayons gris HB pas de porte-mines.
• 1 taille-crayons avec réservoir
 4 sticks de colle
 6 marqueurs veleda
 1 paire de ciseaux (15 cm environ)
Bonnes vacances à tous.

A acheter pour la rentrée :
• Bescherelle de conjugaison uniquement noté au nom de l’enfant.
• Dictionnaire Larousse junior 7-11 ans CE/CM noté au nom de l’enfant.
• « Emilie et le crayon magique », Le livre de Poche Jeunesse (13 août 2007).
• « Le jongleur le plus maladroit », Premiers Romans, Nathan (7 aoput 2012).
Des livres seront à acheter en cours d’année.
Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile. Plus
de renseignements sur le Blog

