
Ecole  G. SAND                  Classe de CE2 de Mme Lavalette et de CE2/CM1 de Mme Cotteau    

 

  

 

LISTE DES FOURNITURES pour la rentrée 2019/2020 
 

□  1 agenda (attention! il faut une page par jour pour copier les devoirs) (pas de cahier de textes) 

□  5 stylos bleus, 5 noirs, 5 rouges, 5 verts (pas de crayon 4 couleurs ou de crayons effaçables) 

□  4 crayons gris 

□  2 gommes blanches 

□  1 taille-crayon avec réservoir 

□  2 surligneurs: jaune, orange 

□  5 bâtons de colle (grand format) (pas de colle liquide) 

□  1 pochette de crayons de couleur 

□  1 pochette de feutres 

□  1 règle plate 20cm en plastique rigide transparent (qui ne peut pas se plier) 

□  1 ardoise Velléda + 4 feutres Velléda pointe fine + effaceur ou chiffon 

□  1 paire de ciseaux bouts arrondis 

□  1 compas simple (avec une bague) 

□  1 équerre (qui ne peut pas se plier, ni en métal) 

□  1 cahier de 96 pages pour faire ses devoirs (à renouveler si nécessaire) 

□  1 grande pochette à élastiques 3 rabats (pas bleue unie) 

□  2 trousses: 1 pour les feutres et crayons de couleur, 1 pour les stylos…. 

□  2 grands classeurs unis rigides 4 anneaux: un vert, un bleu (étiquetés au nom de l’enfant). 

□  des feuilles simples perforées grands carreaux 21 x 29,7 cm de couleur rose, bleu, vert, jaune 

(maximum 50 feuilles de chaque) (le surplus sera laissé à la maison, l'élève réapprovisionnera au 

fur et à mesure des besoins) 

□  1 paquet de 50 pochettes plastifiées pour grand classeur 21 x 29.7 

□  1 paquet de feuilles blanches perforées simples grands carreaux : 21 X 29.7 cm 

□  Quelques œillets 

□  2 boîtes de mouchoirs en papier 

□  1 tenue de sport nécessaire chaque semaine: paire de chaussures de sport, jogging 

□  Piscine : un maillot de bain une pièce pour les filles, un slip de bain pour les garçons, un bonnet 

de bain, une grande serviette, un gel douche. 
 

Prévoir à la maison du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant !) + étiquettes 
Pas de colle liquide ni de Blanco 

 

 

Nous demandons des quantités importantes afin d’être sûres que votre enfant dispose du matériel 

nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions : le matériel non utilisé dans l’immédiat sera stocké 

dans l’armoire de la classe et sera rendu en fin d’année. 

 

     Veuillez indiquer le prénom de l’enfant sur tout le matériel qu’il apporte (stylos, 

règle, compas…) et mettre le matériel supplémentaire dans une grande enveloppe 

portant le prénom de l’enfant.                                                                              

                                                                       

Reposez-vous bien et pensez à lire souvent ! Rentrée le 2 septembre 2019 

 

                                        Bonnes vacances ! Les maîtresses de CE2 et CE2/CM1                     


