LISTE DE FOURNITURES – 2018-2019
Classe de CE1-CE2 - BONNEAU Rémy

➢1 trousse avec le matériel de base :
4 stylos à bille pointe fine : 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge (prévoir des réserves)
( type Bic pointe fine - Reynolds pointe fine )
1 gomme blanche
Merci d'éviter les gadgets
1 crayon de bois HB (prévoir des réserves)
qui nuisent à la
concentration des élèves.
➢1 seconde trousse :
1 paire de ciseaux ( gaucher ou droitier selon votre enfant )
1 taille-crayon métallique dans une petite boîte ou taille-crayon à réservoir
1 pochette de surligneurs ( 5 couleurs : jaune, rouge/rose, vert, bleu, orange )
1 compas simple CE2
1 feutre effaçable pour l'ardoise ( prévoir des réserves )
1 chiffon
1 bâton de colle ( prévoir des réserves )

( Mettre les réserves dans un sachet plastique au nom de l'enfant. Elles seront
distribuées au fur et à mesure des besoins. )
12 crayons de couleur ( bonne qualité )
12 crayons feutres ( pointe moyenne )
1 règle de 30 cm CE2
1 double décimètre
1 équerre de 20 cm
1 calculatrice simple

En Plastique rigide NON flexible.
Pas en acier.

➢5 chemises cartonnées avec rabats et élastique (1 bleue, 1 rouge, 1 verte, 1 jaune, 1 orange )
( Merci de respecter les couleurs demandées afin des donner des repères aux enfants ).
➢1 classeur 4 anneaux grand format (25x32x4 cm) en matière rigide
➢50 feuilles à grands carreaux pour classeur
➢6 intercalaires cartonnés ( à mettre dans le classeur )
➢1 ardoise blanche
➢Rouleau film couvre-livres incolore non adhésif ( livres et quelques cahiers )
➢Une boîte de mouchoirs
Merci de noter toutes les fournitures au nom de votre enfant.
Bonnes vacances à tous.
Rémy Bonneau
PS : l’agenda est fourni par l’école et facturé avec les fournitures distribuées à la rentrée.

