Année scolaire 2017/2018
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE CE2
MMES SEFORA BUENO – BETH FOWLER

Veuillez étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant. Merci de choisir des cahiers à piqûres et non à spirales, de
96 pages environ, dont l’épaisseur du papier correspond au moins à 80 g, à grands carreaux (Seyes). Merci de prévoir
à la maison un rouleau de plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres.

Cahiers et protège-cahiers
 1 petit cahier (17 x 22), 1 protège-cahier
 1 petit cahier de travaux pratiques (17 x 22,
feuilles à carreaux et feuilles blanches
alternées), 1 protège-cahier
 1 grand cahier (24 x 32), 1 protège-cahier
Classeur à anneaux, dur, à levier pour feuilles A4
avec
 100 feuilles à grands carreaux
 50 feuilles à dessin perforées
 50 pochettes perforées en plastique
 8 intercalaires
Autres fournitures
 Cartable
 Trousse contenant 1 stylo plume, cartouches
bleues, 1 stylo bille bleu et 1 rouge, 2 crayons,
2 gommes, 1 taille-crayon à réservoir, ciseaux
 Agenda scolaire (pas de cahier de textes)
 Pochette papier dessin blanc A4 (21 x 29,7)


















Paquet de buvards
Paquet d’étiquettes adhésives
Ardoise effaçable à sec, mini brosse, feutres
effaçables à sec
Petite boite de feutres pour colorier
Petite boite de crayons de couleurs
Règle graduée plate incassable de 30 cm
Compas (simple, mais solide), mines de
rechange
Calculatrice simple
3 chemises plastique à rabats à élastiques, de
couleurs différentes
1 tube de colle liquide, 3 bâtons de colle
Tablier pour la peinture
Pantoufles
Boite de mouchoirs en papier
Sac en tissu solide pour porter les livres
empruntés à la bibliothèque
Sac en tissu avec des chaussures de sport à
semelles qui ne laissent pas de traces au sol
Verre ou petite bouteille incassable

Portes ouvertes de la classe
Jeudi 31 août de 17h à 19h
Vendredi 1er septembre de 10h à 12h
Avant la rentrée, venez avec votre enfant
visiter la classe, apporter le matériel…
Date de la réunion des parents d’élèves de CE2 : Mardi 19 septembre à 20h00

