Année Scolaire 2022/2023
Fournitures Scolaires – CE2
Le matériel en bon état de l’année précédente peut être réutilisé.
































1 trousse pour le matériel quotidien
4 crayons à papier
2 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir
Stylos à bille pointe fine - NI FEUTRES FINS / NI STYLOS 4 COULEURS
• 4 stylos bleus
• 4 stylos rouges
• 4 stylos verts
• 2 stylos noirs
Étiquettes (sans fantaisie) pour marquer les prénoms
1 stylo plume simple avec plume en iridium
3 effaceurs d’encre à stylo plume
3 boites de petites cartouches d’encre bleue effaçable
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 règle de 20 cm en plastique transparent non flexible
1 équerre (environ 20 cm)
1 compas
5 sticks de colle blanche
2 pochettes en plastique à élastiques (24 x 32 cm) : une rouge et une verte
1 classeur A4, rigide, 4 anneaux, dos de 40mm
1 lutins 50 vues (un deuxième identique pour les nouveaux élèves)
1 paquet de 6 intercalaires maxi en carton
1 paquet de 100 pochettes perforées A4 (merci de ne pas les mettre dans le classeur – à
laisser dans leur pochette d’origine)
Crayons de couleur (dans une trousse si besoin)
Feutres (dans une trousse si besoin)
1 ardoise blanche effaçable à sec
1 chiffon
4 feutres Velleda BLEUS
2 surligneurs (de couleurs différentes)
1 agenda (1 page par jour)
Dictionnaire (pas de poche)
1 calculatrice simple
1 boîte de mouchoirs à renouveler dans l’année
1 tenue adaptée le jour de sport (prévoir aussi des chaussons de gymnastique)
Merci d’apporter tout le matériel inscrit ci-dessus le jour de la rentrée, les enfants
auront leur réserve de matériel en classe.
Les fournitures doivent être déballées et marquées du prénom de l’élève et prêtes à
l’emploi.

Le matériel fourni par la commune d’EVRY devra être apporté en classe.

