
Ecole Sainte-Anne   - Elliant                                                Classe de CE2 

Liste des fournitures à avoir pour la rentrée 
- Une règle plate transparente de 30 cm rigide double graduation 

- Une équerre (avec le zéro au coin et double graduation) - Un compas 

- Des ciseaux 

- Une calculatrice        

- Un dictionnaire (Si vous devez en acheter un, nous  vous conseillons le Larousse Junior grand format plutôt que le 
format poche) 

- 1 grand classeur rigide  vert avec 4 anneaux  + 1 lots de 6 intercalaires à l’intérieur 

- 1  grand classeur rigide  bleu avec 4 anneaux + 6 intercalaires  

- 5 pochettes à rabats dont une rouge 

- 200 feuillets mobiles grands carreaux à ranger dans une des pochettes à rabats 

- 50 pochettes transparentes pour le classeur à ranger dans une autre pochette à rabats 

-  1   grand classeur souple (épaisseur/dos de 3,5 cm, pas un fin) avec 6 intercalaires en carton et 

15 pochettes plastique entre chaque intercalaire.  

- Un agenda  

- Une pochette de feutres  

- une pochette de crayons de couleurs 

- Une ardoise Velléda + crayon Velléda + chiffon ou...  

 Pour la trousse : 

- 1 stylo bleu Frixion  ou similaire+ recharges  

- 1 crayon gris  

- 1 taille -crayon 

- 1 gomme 

- Crayons à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)    

- 2 crayons fluo  

- Pas de colle (achat collectif) 

 Pour le bon fonctionnement de la classe 

Nous vous conseillons de marquer ce matériel y compris les crayons. Le matériel de l’année précédente peut très 
bien convenir. Pas besoin de tout racheter ! 

Si vous avez envie, que votre enfant dispose d’une réserve (crayon gris, autres crayons...) à l’école, vous pouvez les 
mettre dans un petit sac avec le nom de l’enfant. 

Merci d’apporter aussi 

- Une blouse ou vieille chemise pour les arts visuels 

- 2 boites de mouchoirs en papier  

- 1  gourde 

     Bonnes vacances et à la rentrée  

                    Fabienne  


