ÉCOLE DU BON PASTEUR

FOURNITURES CE2 2021-2022
Dans une trousse marquée au nom de votre enfant :
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Stylo plume + cartouches d’encre bleue effaçable
Stylo bille rouge
Surtout pas de stylo 4 couleurs
Stylo bille vert
ni stylo gel
Effaceur
Crayons à papier
Gomme
Taille crayon avec réserve
Ardoise avec chiffon
Feutres velleda
Colles en stick
Paire de ciseaux
Surligneur
Double-décimètre (20 cm) en plastique transparent
Petite équerre 21cm et 45° (avec un "0" au départ) en plastique transparent
Compas avec bague universelle (pour pouvoir y mettre un crayon à papier)
Petits cahiers 17x22 cm
Polypropylène ou
Sans spirale - A grands carreaux
protège-cahier
Cahier de liaison
bleu
Cahier de français – cahier 4 en 1 (avec onglets)
Cahier de mathématiques – cahier 4 en 1 (avec onglets)
Cahier d'essais
jaune
Cahier du soir
gris
Cahier d'expression écrite
rouge
Cahier de poésie - Travaux pratiques
transparent
(1 page blanche - 1 page à carreaux)
Cahier Anglais
violet
Cahier d'histoire et géographie
transparent
Cahier de sciences et EMC
transparent
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1 Agenda au choix
(simple : une page par jour avec jours de la semaine et mois écrits en français)
1 Dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR Merci de respecter la référence et de le recouvrir.
1 Boîte de 10/12 crayons de couleur
1 Pochette de 10/12 feutres de couleur
2 Pochettes plastifiées avec rabats, l'une rouge, l'autre bleue : 21x29,7
1 Protège-documents de 40 vues de couleur rouge personnalisable
1 Protège-documents de 120 vues personnalisable
1 Paquet de feuillets mobiles blanches perforées, 17 x 22 (100 feuilles)
2 Paquet de copies doubles blanches perforées, 17 x 22 (100 feuilles)
1 Classeur anneaux, petit format (anneaux qui correspondent aux copies !)
2 Boîtes de mouchoirs
1 Pochette CA grain 21 x 29,7 blanche 180 g Merci de respecter le format
1 Pochette dessin couleur vive 21 x 29,7 160 g Merci de respecter le format
1 Pinceaux n°6 et n°12 et un pinceau brosse n°10
Boîte à chaussures, marquée au nom de votre enfant, contenant une blouse, du papier journal,
1 4 pots de yaourt en plastique, 4 barquettes en plastique (conditionnement jambon /viande),
et les trois pinceaux.
Merci d'étiqueter chaque fourniture, crayons et tous les éléments du compas compris.
Pas de gadgets. Matériel le plus simple possible. Réutiliser ce qui peut l'être.

Pour sa première journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
* la trousse
* l'ardoise et le chiffon
* tous les petits cahiers
* les feutres et crayons de couleurs
* les pochettes à rabat
* l'agenda
Pour sa deuxième journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
* le dictionnaire
* les protèges-documents
* le compas et l'équerre
* les feuilles Canson
* le classeur et les paquets de feuilles
* les boîtes de mouchoirs
Pour sa troisème journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
* la boîte à chaussures

* le double décimètre

