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Année scolaire 2019 / 2020 
 

LISTE des FOURNITURES 

Classe de C.E. 2 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures nécessaires pour l’entrée en classe de 
Cours Elémentaire 2. 

Il est inutile de racheter du matériel si celui de l’année précédente est encore utilisable. 
Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant 

Nous vous demandons également de couvrir les livres pour les maintenir en bon état. 

Trousse + vieille trousse : 
- des stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges (pas de stylo encre, ni encre gel ni         

4 couleurs) 
- 2 surligneurs fluo 
- 2 crayons à papier taillés 
- 2 gommes 
- un taille-crayon (avec réservoir si possible) 
- 1 photo d’identité 
 

Accessoires : 
- une pochette de crayons de couleur taillés 
- une pochette de feutres 
- une ardoise blanche effaçable à sec + 2 feutres pour ardoise qui fonctionnent 
- un chiffon pour essuyer l’ardoise blanche 
- 2 bâtons de colle (stick : pas de colle liquide) 
- une paire de ciseaux à bouts ronds 
- une règle graduée plate (20 cm)  
- une équerre (gardée en classe) 
- un bon compas (gardé en classe) avec mine 
- une calculatrice (gardée en classe) la plus simple possible 

- un classeur grand format (rigide) 
- 6 intercalaires grand format en carton 
- une pochette à élastique avec rabat grand format 
- un vieux tee-shirt (assez grand) pour la peinture 
- 1 ou 2 pinceaux pour la peinture 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 porte-vues (80 vues)  pour les NOUVEAUX élèves uniquement 
- 2 porte-vues (40 vues)  
- un petit classeur 17 x 22 
- 6 intercalaires en carton 17 x 22 
- un agenda (pas de cahier de textes) 

Sortir les fournitures de leur emballage. PREFERER LA QUALITE A LA QUANTITE 

En fonction de l’enseignant qui accueillera votre enfant l’année prochaine, un complément 
de fournitures pourra vous être demandé à la rentrée. 

 

La rentrée des élèves aura lieu Lundi 2 septembre 2019 à 8 H 15. 
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