FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
CE2 E – Anne HENIN / CE2F – Véronique SICHER
























2 chemises cartonnées à rabats pour documents format 21x29,7cm
1 agenda (1 page par jour)
1 porte-vues 80 vues
1 classeur 4 anneaux, dos 4cm, format A4 + intercalaires invisibles
1 pochette de papier dessin CANSON blanc 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
1 pochette de papier dessin CANSON couleur 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
1 ardoise + 1 effaceur ardoise + 1 feutre ardoise (+2 autres en réserve à la maison)
1 rouleau d’essuie-tout de qualité correcte
1 trousse pour les crayons et les stylos d’écriture, surligneurs, gomme, taille-crayon,
stylo effaceur-correcteur (si stylo plume), colle, règle
1 trousse pour les feutres et crayons de couleur, compas, ciseaux à bouts ronds
1 stylo plume à encre effaçable bleue
OU
1 stylo PILOT FRIXION bleu + cartouches (prévoir des réserves à la maison)
1 stylo combiné effaceur/correcteur (PAS DE CORRECTEUR TYPE SOURIS OU
BLANCO LIQUIDE)
4 stylos bille : bleu, noir, vert et rouge (PAS DE STYLOS 4 COULEURS)
1 crayon à papier HB + 1 gomme de bonne qualité
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle (prévoir 1 de plus dans le cartable + réserve à la maison)
2 surligneurs fluo : bleu et jaune
1 double décimètre rigide en plastique (PAS DE METAL)
1 équerre en plastique
1 compas à crayon (pas de compas à mine)
1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ

IMPORTANT :
Le livre de français et le fichier de mathématiques devront être couverts et marqués au
nom de votre enfant sur la couverture à l’issue de la 1ère semaine.
Tout matériel détérioré, épuisé ou perdu devra être remplacé à l’identique au plus tôt.
Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée.
Les fournitures seront à renouveler pendant l’année.

