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Fourniture scolaire CE2 2022/2023
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
•

1 cahier de textes
4 pochettes à rabats (bleu/rouge/jaune/violet)
1 pochette de dessin « CANSON » blanc format 21x29.7 (A4) – ne pas prendre de 24x32
1 pochette de dessin « CANSON » de couleurs vives 24x32
7 protèges cahiers 17X22 (bleu, orange, rouge, transparent, vert et marron, jaune)
3 protèges cahiers 24X32 (rouge noir,jaune)
1 ardoise Velléda + 4 paquets de 4 feutres + 1 chiffon
1 boîte de gouaches
2 pinceaux (N°6-10)
2 doubles-décimètres 20cm (pas de métal / non flexible)
2 équerre (pas de métal / non flexible)
2 compas (pas de métal / non flexible) – préférer les compas vendus en boîte.

Une trousse contenant (à renouveler en cours d’année) :
- 5 stylos bleus, 5 stylos noirs, 5 stylos verts, 5 stylos rouges
- 4 crayons à papier
- 4 feutres Velléda
- 2 boîtes de feutres moyens – garder un à la maison
- 2 boîtes de crayons de couleurs – garder un à la maison
- 1 paire de ciseaux à bout ronds
- 4 pots de colle liquide
- 2 gommes

Tenue de sport : Gourde (pas de métal), short noir, tee-shirt rose, basket, casquette.
Un complément de fournitures pourrait être demandé en cours d’année par l’enseignant.
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