LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023
Classe : CE1-CE2 A
Enseignante : Valérie SOUVIGNET
Vous devez munir votre enfant de tous les articles de la liste suivante.
Nous vous demandons d'acheter des produits de qualité et d'éviter les gadgets.
ATTENTION : Pensez à faire réutiliser le matériel en état de l'année précédente. Incitez votre enfant à prendre soin de ses affaires.
Identifiez son matériel à son nom.
- un agenda
- 2 pochettes en plastique, une bleue et une jaune, à élastiques, grand format, 3 rabats
- un grand classeur rigide (4 anneaux)
- 6 intercalaires pour grand classeur
- un paquet de 100 feuilles blanches 21X29.5 gros carreaux (90g)
-1 pochette de feuilles canson dessin blanc 180g/m2 format 24x32
- une ardoise effaçable à sec
- un chiffon pour l’ardoise
- une trousse contenant 12 crayons de couleur et 12 feutres (non parfumés)
- une trousse contenant :
- un roller à encre (pas de plume) + cartouches d’encre bleue effaçable
- un effaceur
- un stylo bille bleu
- un stylo bille noir
non effaçables
- un stylo bille vert
- un feutre Pentel MAXIFLO (dure longtemps)
- un crayon de papier
- un taille-crayon avec réserve
- une gomme blanche
- un fluo jaune
- une paire de ciseaux
- une équerre
- 1 compas simple ( pour 1ers apprentissages )
- 2 bâtons de colle (à renouveler souvent…)
- une règle graduée de 0 à 20cm, plate, en plastique (non flexible) pour les CE1
- une règle graduée de 0 à 30cm, plate, en plastique (non flexible) pour les CE2
- Matériel de peinture : 1 chiffon + 1 boîte de 5 tubes de gouache (couleurs primaires) + 1 pinceau moyen

- un gobelet alimentaire marqué au nom de votre enfant + une gourde
- une paire de chaussures d’intérieur dans un petit sac à dos (pour accrocher aux porte-manteaux)
- deux étuis de mouchoirs en papier (à renouveler souvent)

- un cartable sans roulettes, pas de sac à dos
- un dictionnaire : Le Larousse junior 7/11 ans
Constituer une réserve de matériel dans un petit sac de congélation, marqué au nom de l’enfant , contenant :
-

3 bâtons de colle (21g)
5 cartouches d’encre bleue
2 effaceurs
1 crayon de papier
1 feutre Pentel Maxiflo

