RENTREE 2022/2023
CLASSES DE CE2 - LISTE DES FOURNITURES

Chers parents, chers élèves, voici la liste de matériel à prévoir pour la rentrée :
- un cahier avec rabat, 24x32cm, 96 pages, grands carreaux, couverture polypro bleue
(= plastifiée) : cahier de bord
- un grand classeur rigide, 4 anneaux, dos 4cm (vous pouvez conserver celui de CE1
s’il est en bon état)
- 12 intercalaires cartonnés
- un cahier Travaux Pratiques, 17 x 22 cm, 96 pages, couverture polypro : cahier de
poésies
- un cahier 17x22cm, 96 pages couverture bleue
- une chemise/pochette cartonnée bleue 3 rabats à élastiques
- une ardoise type « Velléda » avec des feutres et un chiffon
- une ramette de papier blanc, format A4, 80g
- un dictionnaire de poche type Robert junior 7/11ans
- une petite calculatrice (avec les 4 opérations)
- une palette de peinture à l’eau
- un petit cahier de brouillon + un petit cahier de dessin (facultatif)
- un Bled CE2. Prog 2018 (Hachette éducation/ code ISBN- 9782017115663)
(vous pouvez contacter les anciens élèves de ce2 pour racheter leur livre)
Une trousse contenant en permanence
- 1 stylo bille 4 couleurs
- 2 crayons à papier HB (en prévoir plusieurs pour l’année)
- 1 taille-crayon
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 bâton de colle blanche (en prévoir plusieurs pour l’année)
- 1 surligneur encre jaune
- 1 surligneur encre verte

Une trousse contenant en permanence 12 crayons de couleur

Pour la géométrie :
- 1 règle plate de 20 cm en plastique (pas de règle en fer ni en bois, pas de règle
souple)
- 1 équerre en plastique rigide
- 1 compas dans sa boîte étiquetée au nom de l’enfant

Merci de veiller régulièrement à ce que votre enfant possède son matériel scolaire
« en état de fonctionnement », afin de limiter les interruptions de cours !
Bonnes vacances à tous.

N.B : l’usage du blanc correcteur et des feutres n’est pas autorisé.
Nous ne vous recommandons pas les cartables à roulettes (fragiles, lourds et
susceptibles de provoquer des accidents).

