
 ECOLE NOTRE DAME DE TOUTES GRACES

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 CLASSE DE CE 2 
Liste de fournitures

Un agenda

Une trousse avec
1 stylo plume avec des cartouches bleues ou stylos bille effaçable 
Des stylos à bille (rouge, vert), pas de stylo 4 couleurs.
2 tubes de colle (pas de colle liquide)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon HB
1 taille crayon
1 gomme
1 surligneur jaune
Plusieurs feutres Velléda
1 ardoise Velléda
1 chiffon pour ardoise Velléda
1 effaceur
1 boite de feutres (pointe moyenne) dans une trousse
1 pochette de crayons de couleurs dans une trousse
1 protège- cahier 21x 29.7 transparent pour couvrir le manuel.
1 calculatrice (à apporter au mois de Juin).

Les fournitures "superflues" (stylos à paillettes, encore noire…) ne seront pas acceptées en classe. De plus, il est 
entendu que plusieurs fournitures seront à renouveler au cours de l'année. Veillez donc à vérifier régulièrement 

       le matériel de votre enfant.

Pour l'art plastique : dans un petit sac avec anse pour l’accrocher au porte-manteau
1 vieille chemise ou blouse
3 pinceaux de différentes tailles (une grosse brosse, un pinceau rond de taille moyenne et un pinceau fin)
2 pochettes Canson 24x32 (blanc+couleurs vives)

Pour la géométrie
1 grande règle 30 cm en plastique
1 équerre
1 compas
 
Pour l'EPS
1 survêtement
Des chaussures de sport

.

2 boîtes de mouchoirs en papier
1 essuie tout
2 photos d’identité

Les cahiers et livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant.

Il est important de marquer toutes les fournitures de votre enfant avec son prénom et son nom (y compris les
       crayons et les feutres). C'est un gain de temps pour retrouver le propriétaire de telle ou telle fourniture 

tombée 
       par terre.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CHAQUE VETEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE
PERDU

DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT


