
Liste de fournitures classe de CE2 (Mme Beyer ) 

 Une trousse avec : 

- Des stylos bleu, noir, vert rouge 

- Un crayon à papier avec réservoir 

- Un surligneur 

- Une gomme 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- Un bâton de colle 

- Un stylo ardoise 

- Un compas à crayons 

 Une ardoise blanche avec une brosse pour effacer 

 Un classeur grand format à 4 anneaux 

 Un porte-vues  au moins 40 vues, une chemise cartonnée 3 rabats  

 Une règle transparente 30cm  et une équerre 

 Une calculatrice simple d’utilisation 

 Une deuxième trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleurs 

 Une boite de mouchoirs 

 Agenda est offert par la SMD3 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

Le contenu de la trousse sera à remplacer assez souvent, merci de prévoir une réserve à la maison. 
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