Fournitures scolaires année 2019-2020
CE2

Rendez-vous le Lundi 2 septembre 2019 à 8h30 pour la rentrée.

Dans ma trousse d’écolier, il me faut en
permanence…

Dans un grand cartable ou sac à dos, il me faut …
(Tout le matériel doit être noté au nom de l’enfant)

1 agenda 2019-2020

1 stylo BLEU

(1 page par jour) recouvert

1 stylo ROUGE

1 trousse d’écolier (qui peut contenir la règle 20 cm)
1 trousse double avec 12 crayons de couleurs et 12
feutres + 1 crayon HB + 1 gomme blanche + 1 taille
crayon avec réservoir

1 stylo VERT
1 critérium et ses mines HB 0,7 mm

1 ardoise avec son effaceur

1 gomme blanche
1 règle RIGIDE non métallique 20 cm
1 stylo plume ou roller+cartouches +effaceur

1 règle RIGIDE non métallique de 30 cm

1 paire de ciseaux pour enfant (bouts ronds)

1 équerre RIGIDE non métallique

1 feutre surligneur jaune

1 dictionnaire junior LAROUSSE (utilisable jusqu’à la fin
de l’élémentaire) RECOUVERT + nom de l’enfant

2 tubes de colle
1 compas de marque MAPED dont les
branches se bloquent (les autres n’étant pas
assez précis pour les enfants !)

Un porte-vues avec 80 vues
1 pochette cartonnée avec rabats RECOUVERTE + nom
de l’enfant (règle 30 cm + équerre rangées dedans)

2 feutres d’ardoise velleda 1 bleu + 1 rouge

1 calculatrice simple, utilisable jusqu’à la fin de
l’élémentaire + étiquette au NOM de l’enfant.
1 rouleau de papier transparent pour recouvrir les
manuels et le petit classeur (fourni par la maitresse)

Pour information la consommation annuelle
est d’environ :

2 boîtes familiales de mouchoirs

MHM - Mes mini-fichiers CE2 - Édition 2018
Fichier de l'élève
Direction de collection : N. Pinel
Collection : NATHAN
MHM - La méthode heuristique de mathématiques
Parution : Novembre 2018
Prix indicatif : 7.50 euros










3 stylos de chaque
3 effaceurs et 12 cartouches bleues
2 surligneurs jaunes.
2 crayons HB et 2 gommes blanches.
5 mines de critérium.
Beaucoup … de bâtons de colle !!
6 feutres velleda pour ardoise.
2 règles de 20 cm.

Tout le matériel doit impérativement être marqué
au nom de l’enfant.
Les réserves pour l’année seront à apporter le
jour de la rentrée dans un petit sac en tissus au
nom de l’enfant.
Elles seront stockées en classe.

En attendant, passe de très
bonnes vacances !

