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Classe de CE2
Une trousse contenant :









4 stylos à bille (bleu, rouge,
vert et noir)
(Pas de stylos à 4 couleurs !)
1 crayon gris HB et une
gomme
1 boîte de 12 crayons de
couleur
1 boîte de 12 feutres
Des bâtons de colle
Un taille-crayon avec
réserve
2 surligneurs fluo : jaune et
bleu

Classe de CE2
Une trousse contenant :






Une ardoise type
Velléda avec un chiffon
Une équerre et un
compas à vis
Une règle plate rigide
de 30 cm
Une paire de bons
ciseaux à bouts ronds
de 15 cm

Autres fournitures :
Un agenda ou cahier de texte à votre convenance
1 chemise à rabat à élastique (21x29,7)
Un classeur grand format avec 6 intercalaires
Un lot de pochettes plastiques perforées ( 21x29,7)
une tenue de sport et des chaussures adaptées
une boîte de mouchoirs en papier
une vieille chemise pour la peinture.
MERCI. Bonnes vacances.
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