Liste des fournitures 2020/2021
Classe de CE2 – Laure KERVAGORET
Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes, ainsi qu’une réserve.
Dans la 1ère trousse :
 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
 1 crayon de papier (HB)
 1 gomme blanche
 1 grand de colle
 2 surligneurs fluos (deux couleurs différentes)
 1 taille crayon avec réservoir
 1 règle graduée 20 cm (plate, transparente, mais non flexible)
 1 compas (qui fonctionne avec un crayon papier de préférence)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres d’ardoise
Dans la 2ème trousse :
 12 crayons de couleurs et 12 feutres
Réserve dans un sac en plastique ou dans une trousse :
 4 bâtons de colle
 3 crayons à papier HB
 8 feutres d’ardoise
 3 stylos billes bleus, 2 rouges, 3 verts et 3 noirs
 1 gomme blanche
Dans le cartable :
 1 ardoise + 1 chiffon qui resteront en classe
 1 équerre transparente
 1 pochette à rabats avec élastiques
 1 agenda scolaire 2021-2022 (pas de cahier de texte, merci !)
 1 paquet de feuilles de classeur (grands carreaux, format 21 x 29.7)
 1 protection pour la peinture : blouse ou vêtement assez grand pour bien protéger
(chemise d'adulte par exemple)
 1 pochette d'œillets pour les feuilles de classeur
 Prévoir :
- 1 paire de chaussures de sport propre dans un sac solide (pour le gymnase)
- 1 tenue de sport
- 1 gobelet ou 1 gourde (à laver régulièrement à la maison)
- 1 boite de mouchoirs
 Nous vous remercions de marquer le prénom de votre enfant sur le matériel afin
d’éviter les pertes (initiales sur une étiquette, marqueur …).
Merci d’avance pour votre participation afin de préparer au mieux cette nouvelle
année scolaire. En attendant, bonnes vacances à tous.
Cordialement, Laure KERVAGORET
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