
Liste de fournitures scolaires pour la rentrée 
2019 – 2020

Classe de CE1-CE2  Marianne Vallée–

Voici la liste du matériel à fournir :
□ une trousse contenant des crayons feutres et des crayons de couleur

□ une blouse (ou vieille chemise) avec des manches longues

□ une ardoise et une petite éponge dans une boite
→ Les «     velleda     » ne sont pas à fournir   cette année. Dans un souci d’écologie, ils
seront remplacés par des crayons effaçables avec une éponge humide. J’en donnerai un à 
chaque enfant à la rentrée.

□ un classeur rigide (dos 4 cm - 4 anneaux) bleu ciel et des pochettes plastiques
→ Pour les élèves présents à l’école l’année dernière, merci de reprendre
le classeur fourni en CP ou CE1 ainsi que les pochettes plastiques.

□ un classeur  fin et souple rouge (2cm  - 4 anneaux) et des pochettes

plastiques

□ deux pochettes cartonnées avec rabats : une orange et une verte

□ une boite de mouchoirs

□ une gourde réutilisable (que les enfants rempliront dès qu’ils le souhaitent)

□ POUR LES CE2 uniquement     : un compas et une équerre

RAPPEL : Merci de marquer le prénom de votre enfant sur tout son matériel (même les feutres et les crayons de
couleur).

Afin de faciliter le fonctionnement de la classe et de diminuer les coûts des fournitures 
scolaires, voici ce que je commande pour tous les élèves     :  

• un lot de 4 stylos (bleu, vert, rouge et noir)
• un fluo
• une règle de 20 cm
• un crayon à papier
• une gomme blanche
• un petit classeur 4 anneaux et des feuilles perforées
• de la colle pour toute l’année

Vous n’avez donc pas à fournir le matériel cité dans le cadre, il vous sera facturé 6 euros.
Toutes ces fournitures seront placées dans des barquettes ou pots de la classe. Il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir une deuxième trousse.

Je vous souhaite de très belles vacances avec votre enfant,
Marianne


