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Une trousse complète, avec :

-

une gomme blanche

- un crayon à papier

-

des stylos bleu, noir, rouge et vert

-

une paire de ciseaux à bouts ronds

-

un taille crayon avec réservoir

- un fluo jaune et un fluo vert

-

un bâton de colle

- un stylo ardoise

-

un compas avec crayon (facultatif pour la rentrée).

Chaque objet devra être marqué au nom de l’enfant. Ça prend un peu de
temps mais avec un marqueur fin, c’est facile.
Passez un bel été, et rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021. ;-))
C. Farto-Besson
Fournitures scolaires Classe de CE1 – CE2

Le contenu de la trousse sera à remplacer assez souvent. Une réserve à la
maison peut être très utile.


2 boîtes de mouchoirs jetables.

Une deuxième trousse avec 12 feutres fins et 12 crayons de
couleurs.



Une règle rigide, plate et transparente de 30 cm.



Une équerre.



Un agenda (une page par jour, pas de cahier de texte) pour les CE1.
Le SMD3 offre un agenda pour chaque CE2.
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Une chemise à rabats grand format.



Un grand classeur à levier.
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Une ardoise de type velleda avec un chiffon pour effacer.
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Une calculatrice simple d’utilisation.





Un dictionnaire niveau CM pour les CE2: par exemple le Robert
junior 8-11 ans.
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