Enseignante : Marie Estaño

Classe de Ce2 année 2019-2020

Liste des fournitures
1 agenda attention je ne veux pas de cahier de textes
1 porte vues (minimum 40 vues)
1 grand classeur à levier épaisseur 7 cm
1 chemise plastique à élastiques 3 rabats
100 pochettes transparentes pour classeur merci de bien vouloir les ranger dans le classeur
1 ardoise
10 feutres velleda (couleurs indifférentes)
2 trousses (1 pour tous les jours et 1 pour les crayons de couleurs et les feutres)
2 stylos Pilot Frixion bleu + 1 boîtes de recharges
1 stylo Pilot Frixion noir
1 stylo Pilot Frixion vert + 1 boîte de recharges
1 stylo Pilot Frixion rouge
2 surligneurs
Merci de tout emmener
10 crayons à papier HB (pas la marque Auchan)
à l’école, le jour de la
1 taille crayons
rentrée ! L’enseignante
2 gommes blanches
fera une réserve pour
8 bâtons maxi de colle UHU STIC
chaque enfant.
1 règle de 20 cm en plastique
1 paire de ciseaux
1 équerre
1 compas
1 pochette de 12 feutres pointes moyennes (merci de les ranger dans la deuxième trousse)
2 étuis de 12 crayons de couleurs assorties (merci de les ranger dans la deuxième trousse)
1 pochette de papier dessin couleur noir24x32 160g (pour les garçons)
1 pochette de papier dessin couleur blanc 24x32 160g (pour les filles)
1 dictionnaire (celui de l’an passé ou le Larousse maxi débutant)
1 tablier ou grand tee-shirt (pour faire de la peinture)
2 boites de mouchoirs (l’une à apporter en septembre l’autre vous sera demandée plus tard).
1 rouleau de sopalin
1 verre réutilisable ( Ecocup, afin d’éviter les verres à usages uniques pour les anniversaires
notamment )
+1 serviette de table marquée au nom de l’élève pour les enfants qui mangent à la cantine.

Pour le bon déroulement de la classe je vous demande de marquer tous les
objets, crayons et feutres, au nom de l’élève. Toutes fournitures non marquées
vous seront renvoyées.
L’école fournit tous les cahiers (français, maths etc. ;) ainsi que les fichiers
pédagogiques
Bonnes vacances
Mme Estaño

