Ecole La Salle - Lille
ANNÉE 2018 – 2019

LISTE DE FOURNITURES CE2
 1 agenda
 1 tablier (dont le port est obligatoire)
 1 trousse avec :
 2 stylos bleus pointe fine (effaçable si possible) ou stylo plume
 4 surligneurs fluo
 1 bic vert, rouge, noir
 5 crayons de bois ou critérium
 3 gommes
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
 1 règle plate (30 cm) rigide
 1 ardoise velleda + 4 feutres fins (bleu ou noir)
 1 équerre
 10 bâtons de colle
 1 trousse avec 12 feutres de bonne qualité
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 boîte de gouaches
 2 pinceaux (1 gros et 1 fin) + 2 chiffons
N.B. : Prévoir le renouvellement de ce matériel au cours de l’année.
Merci de marquer tout le matériel (des crayons jusqu’aux cahiers en
passant par le tablier) au nom de l’enfant.
 1 boite à chaussures vide pour ranger le matériel en classe
 4 pochettes en plastique format 21x29,7 avec rabats et élastiques (bleu, rouge,
vert, jaune)
 1 grand classeur rigide et solide 21x29,7 : 4 anneaux
 Intercalaires cartonnées – 6 touches
 1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées lisses de qualité supérieure (21 x
29,7 = A4)
 1 paquet de 50 feuilles blanches seyès perforées 21x29,7 grands carreaux
 2 portes-vues 21 x 29,7 personnalisable (60 vues)
(pas de portes-vues pas dans le kit)
 4 cahiers petit format (17 x 22) sans spirale de 96 pages grands carreaux
polypropylène (rouge, bleu, jaune, transparent)
 2 cahiers (24 x 32) grand format sans spirale de 96 pages grands carreaux polypro
bleu et jaune
 1 compas (genre Maped simple mais solide)
 1 pochette de papier Canson couleurs vives (24 x 32)
 1 pochette de papier Canson blanc (24x32) 224g
 1 rouleau d’essuie-tout ou 2 boîtes de mouchoirs en papier
 2 paquets de lingettes nettoyantes multi-surfaces
Les enseignants de CE2

