Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
CE2 – Site de Maadi

Fournitures à acheter pour le jour de la rentrée :


1 agenda



1 pochette de feuilles à dessin Canson couleurs



1 boite de crayons de couleurs - boite de 12



1 pochette de feutres (pointe fine) - boite de 12



1 pochette de feutres (pointe épaisse) – boite de 12



1 paire de ciseaux pour enfants à bouts ronds



3 grandes chemises EN CARTON (PAS DE PLASTIQUE) rigides avec rabats et élastiques
(format A4) : 1 rouge, 1 bleue, 1 verte



1 grande trousse « fourre-tout » (éviter plumier, boîte en métal, trousse plate à
compartiments…)



5 crayons à papier



3 gommes



2 stylos verts



2 stylos rouges



2 stylos bleus



1 stylo noir



1 taille-crayon avec réservoir



2 surligneurs de couleurs différentes



1 stylo à plume encre de très bonne qualité + 1 effaceur d’encre



1 équerre angle droit (avec le 0 exactement à l’angle droit)



1 compas de très bonne qualité



1 règle plate 20 cm rigide (lisibilité correcte, transparente, graduée en cm uniquement)



1 ardoise Velleda (21x 29.7 cm) avec effaceur + 5 feutres bleus pour ardoise + 5 feutres
noirs
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20 bâtons de colle



5 boites de cartouches stylo-plume encre bleue



1 paquet de feuilles simples à carreaux Seyès blanches perforées PETIT FORMAT
OBLIGATOIRE 17×22 cm



2 boîtes de mouchoirs



2 porte-vues (de 60 vues chacun) : 1 bleu, 1 vert



1 porte-vues (de 100 vues) : 1 rouge



10 étiquettes autocollantes préremplies au nom de l’élève



1 grande trousse pour les feutres et les crayons de couleurs



1 grande pochette (fourre-tout) pour ranger la réserve de matériel

Livres :
Matière

Français

Titre/Auteur

Dictionnaire : CE-CM (8-11
ans)
CAHIER D’ÉCRITURE CE2

Éditeur

Hachette ou autre

Référence

978–2012814592

JOCATOP cahier d’écriture
978-2917742280
révision

Important :


LES CORRECTEURS LIQUIDES SONT STRICTEMENT INTERDITS.



Nous remercions les parents d’écrire au feutre indélébile le prénom et le nom de leur
enfant sur les livres, les cahiers, les fournitures, la gourde et à l’intérieur des vêtements.



Les cahiers et les livres doivent être recouverts et étiquetés dès le premier jour de classe.



Les fournitures sont à renouveler tout au long de l’année.
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