FOURNITURES – CLASSE DE CE2
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
TROUSSE

Marquée au nom
de l’enfant

DIVERS

 1 stylo plume, cartouches à encre bleue et 1 effaceur
 2 crayons à papier
 1 gomme blanche rectangulaire
 4 tubes de colle en bâton (de type UHU stick 40 gr)
 4 tubes de colle forte (de type Scotch Net vert)
 1 paire de ciseaux de qualité (pour grands)
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 double décimètre plat, en plastique (non flexible)
 3 surligneurs (vert, jaune, rose)
 4 stylos : bleu - rouge - vert – noir
 1 compas simple
 1 équerre
Mettre le matériel supplémentaire dans une 2nde trousse marquée au nom de l’enfant











LIVRES




1 agenda (1 page par jour)
1 boîte de mouchoirs
4 Feutres de type Velleda + ardoise + un chiffon dans un petit sac qui ferme
Un tablier pour la peinture
12 crayons de couleurs (de bonne qualité) et 12 feutres (le tout dans la 2nde
trousse).
1 pochettes de type Canson blanc - format A3
1 lutin de 40 vues
1 petit carnet (10x14) grand carreaux seyes
1 ramette de papier blanc pour imprimante format A4
2 photos d’identité récentes

Dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE/CM (reprendre celui de CE1)

Fichier de lecture CE2 Je lis seul, tu lis seule, Nathan ISBN 978-2091225746
 L’atelier de lecture (cahier d’entrainement CE2), Nathan ISBN
9782091224114
 En prendre 1 seul au choix de type :
o Mots mêlés et mots fléchés (à partir de 8 ans),
o Super bloc mots croisés (à partir de 8 ans)
o Les petits imbattables Mots croisés (à partir de 8 ans)

TENUE DE SPORT (dans un sac en tissu fermé et marqué au nom de l’enfant)
 Pantalon de jogging noir, tee-shirt rouge, un vêtement de pluie de type Kway
 chaussons de gymnastique à semelles blanches pour la salle de sport.
 1 paire de chaussures de sport adaptées pour courir
REMARQUES
 Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève y compris le petit matériel (stylo, règle…).
 Tous les livres remis par l’enseignante, seront couverts avec du plastique transparent et porteront sur la
couverture extérieure une étiquette au nom de l'enfant.
 Le contenu de la trousse sera à renouveler à la demande de l’enseignante.

Merci de votre attention et collaboration.
Bonne rentrée !
Les enseignants de CE2
École Maternelle et Elémentaire
Établissement privé catholique sous contrat d'association
53, rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES - Tél. : 01 34 38 34 00 - Fax : 01 39 92 04 29
E-mail : ecole@strosaire95.org - http://www.strosaire95.org/
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