ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 : FOURNITURES CE2
-

1 dictionnaire : le Robert junior illustré 8/11 ans (pas de dictionnaire de poche). Il
servira 3 ans
1 agenda
1 cahier de brouillon 17 x 22 cm (96 pages)
1 trousse contenant : 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 surligneur jaune fluo,
1 taille-crayons, 3 feutres velleda et 1 chiffon
1 trousse avec crayons de couleurs et feutres fins
1 ardoise velleda
1 double-décimètre
4 pochettes à rabats avec élastiques (rouge, jaune, bleu et vert) en carton de préférence
3 boîtes de mouchoirs
1 rouleau essuie-tout ou lingettes (pour nettoyer les tables après l’art plastique)
1 tablier (pour la peinture)
1 équipement de sport : jogging, tee-shirt, tennis propres à semelles blanches (le tout
dans un sac de sport)
Pendant la période de piscine : 1 sac avec maillot de bain, serviette, bonnet de bain et
peigne, ainsi qu’un petit goûter
PAS DE CARTABLE À ROULETTES (pas assez d’espace dans notre couloir, il sera
peu chargé)
INSCRIVEZ LE PRÉNOM SUR LE TABLIER ET AUTRES VÊTEMENTS
LE MATERIEL PERDU OU USAGÉ DOIT ÊTRE REMPLACÉ par vos soins.
(Il faudra plusieurs feutres velleda et plusieurs bâtons de colle en cours d’année).
REMARQUES : Je donnerai à chaque enfant à la rentrée

-

1 stylo bleu, rouge et vert
1 crayon gris
1 gomme
Tous les cahiers nécessaires
Les équerres et compas sont à disposition dans la classe lorsque nous en avons besoin.
Il est donc inutile d’acheter ce matériel. Je vous demande simplement de le renouveler
en cas de perte ou d’usure. Veillez à vérifier régulièrement si votre enfant a tout le
matériel nécessaire dans sa trousse. C’est très important pour bien travailler.
IMPORTANT : Commandez vos manuels de CE2 sur le site ARBS pour les avoir
dès la rentrée
Merci, et bonnes vacances
Madame Brigitte PIRA

