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LISTE DE FOURNITURES
Classe de CE2
Rentrée scolaire 2018/2019

9 avenue de Pessicart 06100 NICE : tél. 04.93.97.29.50 - fax 04.93.96.23.90

Tous les cahiers doivent avoir des grands carreaux et une marge. Aucun ne
doit avoir des spirales.
Marquer toutes les affaires au nom de l’ enfant, y compris les crayons,
feutres, pinceaux, etc…
Apporter le 1er jour :
- 1 agenda (pas de cahier de textes) : 1 page par jour de classe
-4 grands cahiers (24x32) 96 pages couverture propylène rouge
- 3 grands cahiers (24x32 ) 96 pages couverture propylène transparente ( ou
blanche )
- 2 porte-vues (40 vues)
- 1 trousse : stylos bille( rouge, bleu, noir, vert) + crayon gris+ gomme blanche+
taille crayon ( avec réservoir) + un bon compas+1 paire de ciseaux à bout pointu
+ bâton de colle+ 2 feutres fluo+scotch (pas de typex),
- 1 règle graduée plate (30cm maxi)
- 1équerre
- un assortiment complet de feutres et crayons de couleur dans des trousses
fourre-tout séparées
Apporter le 2ème jour :
-

1 cahier de T .P. 24x32 couverture propylène transparente
2 petits cahiers 96 pages, gros carreaux, couverture propylène
transparente
Dans un sac en tissu : ardoise Velleda + 4 feutres Velleda de couleurs
différentes + chiffon.
2 chemises à élastique en plastique dont 1 contenant une réserve de
feuilles simples blanches perforées ( gros carreaux et grand format)
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
1 classeur grand format contenant des pochettes plastiques transparentes
perforées ( 50 environ )> pas de classeur à manette, ni souple.

Apporter le 3ème jour :
-

1 dictionnaire recouvert et étiqueté au nom de l’enfant.( pas Débutant ni
Junior)
1 pochette de Canson blanc
1 pochette de Canson couleurs vives
1 pochette de Canson couleurs pastels
1 gros pinceau+ 1 pinceau fin
1 boîte de gouache ( tubes) + chiffon + 1 grand et vieux tee-shirt + 1
dizaine d’assiettes en carton.
1 pochette de papier calque

Apporter le 4èmejour : 1 bouteille d’eau minérale de 1.5L (avec le prénom
de l’enfant)en cas de confinement. (date de péremption après juillet 2019)

