
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
Ecole élémentaire F. Lassagne 

 

   Liste de fournitures ce2         

Matériel à mettre dans le cartable  
 

-1 cartable pouvant contenir des cahiers de format 24 x32 cm     

-1  cahier de textes 

-1 porte-vues A4 de couleur bleu  40 feuilles (80 vues) 

-2 chemises en carton avec rabats et élastiques (dont une rouge) 

-1 cahier de brouillon 

-1 ardoise feutre velleda avec un côté seyès et la brosse qui s'accroche dessus 

-1 petite boîte pour les bons points et images 

-1 trousse pour les crayons et feutres 

-1 boîte d'une douzaine minimum de crayons de couleur 

-1 boîte d'une douzaine de feutres pointe moyenne lavables à l'eau 

-1 compas le plus simple possible 
 

 

Matériel à déballer et à mettre dans une trousse qui restera toujours à l'école 

sauf le compas qui sera demandé au moment de son utilisation 

( les stylos d'avance seront conservés à l'école) 
 

-1 stylo bleu (+ 5 autres) 

-1 stylo rouge et 1 stylo vert, à renouveler si besoin 

-1 crayon à papier HB (+5 autres) 

-1 gomme blanche (+1 autre) 

-1 taille-crayon avec réservoir 

-1 règle plate graduée de 20 cm en plastique dur (pas de métal, ni de plastique mou) 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 bâton de colle (+ 5 bâtons) 

-1 feutre d'ardoise velleda (+ 5 autres) 
 

A apporter la semaine de la rentrée 

-1 boîte de mouchoirs en papier 

-1 vieux tee-shirt suffisamment couvrant pour les activités de peinture 
 

Merci de marquer toutes les fournitures de votre enfant à son nom (feutre 

indélébile ou étiquette). 

 

Le petit matériel sera à vérifier et à renouveler si nécessaire durant l'année. 

 

Les livres prêtés par la commune et les fichiers seront à recouvrir, pensez au 

papier transparent. 

 

Je vous remercie d'avance et vous souhaite de passer de très bonnes 

vacances. 

      Mme Suël 


