FOURNITURES SCOLAIRES CE2
Année scolaire 2022-2023
-

1trousse
3 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts
5 crayons à papier ou porte-mines
1 taille-crayon
2 gommes
1paire de ciseaux à bouts ronds
10 bâtons de colle
des surligneurs
1 règle graduée de 30 cm en plastique
1 équerre
1 compas
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleurs
1 cahier de texte
1 cahier de brouillon
1 classeur grand format
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées
1 chemise à rabat avec élastique
1 ardoise blanche avec des feutres (au moins 8) et un chiffon
1 dictionnaire (Larousse ou Robert junior poche)
1 boite de mouchoirs
1 porte-vues (60 vues)
1 vieux tee-shirt (pour l’art plastique)
1 boite en plastique avec couvercle étiquetée au nom et prénom
de l’enfant (comme une boite de glace vide par exemple) pour
stocker le matériel supplémentaire en classe. Ce qui restera en
fin d’année, sera rendu à chaque enfant.
Merci et bonnes vacances.
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