École élémentaire Flora Tristan - Seysses
Liste de fournitures scolaires pour les CE2
Rentrée 2019/2020
Une trousse complète contenant :
-

4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir (pas de stylo 4 couleurs)
1 crayon à papier HB (éviter les crayons verts en résine)
1 gomme blanche (pas de correcteur)
1 taille crayon avec réservoir (pour un gaucher, choisir un taille-crayon adapté)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour un gaucher, choisir une paire de ciseaux adaptée)
1 règle plate en plastique rigide de 30 cm
1 équerre en plastique rigide
1 compas de bonne qualité (qui se bloque)
1 bâton de colle grand modèle
2 surligneurs : 1 jaune et 1 rose
1 marqueur bleu ou noir effaçable à sec à pointe moyenne

Une trousse double compartiment contenant :
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 pochette de 12 feutres
Autre matériel :
-

1 calculatrice école primaire avec les 4 opérations
1 dictionnaire pour les 7/11 ans (si achat de préférence : Le Robert junior illustré 7/11 ans CE/CM)
1 agenda (1 page par jour)
2 chemises à rabats avec élastiques 21 x 29,7 cm (dont 1 rouge)
1 porte-vues, minimum 120 vues : noir
1 ardoise blanche + brosse ou chiffon
1 boîte de mouchoirs en papier
1 clé USB 4GB

Merci de constituer, dans un sachet ou une vieille trousse au nom de votre enfant, un stock de fournitures
(colles, stylos, crayons à papier, gommes, feutres pour ardoise...) qui sera gardé en classe et donné à votre
enfant au fur et à mesure de ses besoins.
Pour aider votre enfant à retrouver ses affaires, merci de marquer tout le matériel à son nom.
Les fournitures seront à vérifier très régulièrement notamment pendant les périodes de vacances afin d’être
renouvelées si besoin.
Le matériel de l’année dernière peut être réutilisé s’il est en bon état.
Cette liste sera éventuellement complétée par quelques articles en début d’année selon la classe où se
trouvera votre enfant à la rentrée.

En vous remerciant, bonnes vacances à tous !

