
Classe de CE2 de Mme Allari Creusefond : Liste de fournitures

Chers parents, dans un souci d’économie et d’écologie, je vous encourage à réutiliser le 
matériel encore en état des années précédentes ou à investir dans du matériel durable.


	 - Ardoise velléda.

En ce qui concerne le travail sur l’ardoise, la quantité de feutres jetés à la poubelle durant 
l’année est considérable ! Ces feutres s’usent vite. Les enfants les rebouchent mal (ou pas), 
les feutres sèchent. Il existe un pack stabilo woody (crayons multi surface + taille crayon + 
chiffonnette) plus cher à l’achat mais plus durable.  A vous de voir.


	 - 2 trousses. Avis aux créatifs ! : si vous devez en racheter, sachez qu’il existe des 
trousses en coton blanches personnalisables avec des feutres lavables en machine, ce qui 
permet de conserver sa trousse en changeant son aspect en arrivant dans les classes 
supérieures !


	 - Dans la trousse de travail : des stylos séparés (2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir), un 
crayon gris, un taille-crayon, une gomme, 2 colles en stick de bonne qualité, des ciseaux à 
bouts ronds, 3 surligneurs (jaune, rose et vert si possible).


	 - Dans la trousse de dessin : des crayons de couleurs et des feutres de coloriage 
portant la mention « solubles à l’eau » ou « lavables en machine », comme par exemple ceux 
de la marque « bic kids » ou « stabilo power ou capi ». 


	 - arts plastiques : 2 pochettes de feuilles blanches pour peindre, des tubes de peinture 
dans une boîte (ou pochette) facile à ouvrir et à refermer, 2 pinceaux de taille différentes, un 
set de table et un chiffon (ceux qui étaient dans ma classe l’an passé ont laissé une partie de 
leur matériel sur place) + 1 tube de colle UHU collerette noire.


	 - Math : une règle rigide de 20 cm minimum, une équerre et un compas.


	 - 2 porte-vues de 120 vues (bleu et rouge si possible).


	 - 1 chemise à élastique.


	 - 1 cahier 24X32 couleur au choix (+ protège-cahier au besoin).


	 - 2 boîtes de mouchoirs en papier.


	 - Un sachet d’étiquettes auto-collantes au nom de l’enfant.


	 - De quoi recouvrir le nouveau livre de français.


	 - Pas d’agenda mais un petit cahier de 96 pages couleur au choix.

	 

	 - Un dictionnaire « Robert Junior 7-11 ans » (ou équivalent) qui servira jusqu’en CM2.


Merci d’étiqueter autant que possible le matériel au nom de votre enfant.


	 	 	 	 Bonnes vacances et à très bientôt !



