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Nom du professeur : Mme Bourguet & Mme Polette Favre 

FOURNITURES COMPRISES DANS LE CARTON CE2 de l’APEL : 

A marquer au nom de l’enfant 

 

 2 cahiers polypro* 24x32, 96 pages, grands carreaux, 90 g. 1 bleu et 1 vert 

 2 cahiers petit format  17 x 22, 96 pages, grands carreaux, 90g 1 Rouge et 1 orange 
 1 cahier TP (Travaux Pratiques) en polypro transparent petit format 64 pages 

 4 pochettes avec 3 rabats à élastiques en plastique (21x29,7) bleue, rouge, verte et jaune 

 1 ardoise blanche et 1 feutre ardoise 

 1 crayon à papier HB 

 1 taille crayon avec boite 1 usage 

 1 boîte de 12 feutres grosse pointe (type Visacolor) 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs 

 3 stylos-billes (1 bleu, 1 route, 1 vert) mais pas de stylo à 4 couleurs 

 1 gomme blanche 

 1 compas métal dans une boîte marquée 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 double décimètre, gradué de 0 à 20 cm 

 1 règle en plastique de 30 cm 

 1 stick bâton de colle petit modèle 8g 

 des stylos frixions (bleu-vert-rouge) à la place des stylos-billes traditionnels 
 1 paquet de 12 feuilles de dessin (180g) format 24x32 

 

 

*Les cahiers polypro ont une couverture plastifiée solide qui ne nécessite plus de protège-cahier. 
 

A FOURNIR PAR LES PARENTS ou à réutiliser de l’année dernière : 

 

 1 stylo encre + cartouches bleues (l’utilisation du blanc correcteur liquide est interdite) 

 1 trousse fourre-tout 
 1 Blouse marquée au nom de l’enfant, pour les travaux manuels (ou vieille chemise) 1 équerre 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

Pour le jour de la rentrée, apporter les petits cahiers (rouge-orange et TP), les feutres, les 

crayons de couleur et la trousse 

 

ø Pas de cartable à roulettes car les classes sont en étage 

ø Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève 

ø Prendre du matériel simple - pas de gadgets. 
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