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Classe de CE2/CM1 - Liste des fournitures - Année 2018/2019 

Enseignante : Madame FONTAINE 

 

Matériel : 

 
 1 cartable rigide pouvant contenir de grands cahiers  
1 agenda (une page par jour) 
1 trousse 
3 stylos bille bleus 
1 stylo bille vert 
1 stylo bille rouge 
1 stylo bille noir (pas de stylo 4 couleurs) 
4 surligneurs 
3 crayons à papier 
2 gommes 
1 paire de ciseaux   
6 bâtons de colle marqués au nom de l’élève  
1 règle plate de 30 cm 
1 compas 
1 équerre 
1 taille-crayons avec réservoir  
1 calculatrice de base avec 8 chiffres et  4 opérations  
 1 clé USB pour  enregistrer les travaux numériques  
 1 trousse avec 12 crayons de couleur et des feutres  
1 ardoise velleda, un chiffon, 4 feutres velleda 
1 vieux tee-shirt ou blouse pour la peinture  
1 boîte de mouchoirs en papier 
1 gobelet pour boire en classe 
1  tenue de sport et des chaussures de sport dans un petit sac à dos nominatif 
1 sous-mains ( 58 x 42 cm environ) 
1 dictionnaire (si possible le « Robert junior » 8-11ans CE-CM) 
1 porte-vues de 60 vues  A4 
20 pochettes plastiques pour grand classeur 
3 chemises 3 rabats à élastiques 24x32 cm (1 bleue, 1 rouge, 1 verte) 
Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres et fichiers  
 

                      Le reste du matériel est fourni par l’école  
Merci de marquer  tout le matériel et les vêtements au nom de l’enfant 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

NB : des fichiers scolaires seront commandés par l’école et refacturés à la rentrée. 
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