
Liste de fournitures scolaires.
 Classe de CE2 de monsieur Delbée.

- 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille noir. Possibilité de 
prendre des stylos-gommes. ( Faire dans la simplicité ).
Pas de stylo à mines multiples ou de stylo-encre.
- 1 crayon à papier.
- 1 gomme. Pas de correcteur blanc.
- 1 taille crayon avec sa réserve.
- 1 gros tube de colle.
- 1 paire de ciseaux au bout arrondi.
- 1 double ou 1 triple décimètre.
- 1 équerre marquée au nom de l'élève, qui sera conservée en classe.
- 1 compas marqué au nom de l'élève, qui sera conservé en classe.
- 1 surligneur jaune, 1 surligneur vert.
- 1 boîte ou une pochette de crayons de couleur ( veiller à la présence du 
rouge).
- 1 boîte ou une pochette de feutres.
- 1 ardoise effaçable à sec, son feutre bleu ou noir, 1 chiffon ou une brosse
   pour effacer.
- 1 grand classeur (couleur indifférente) rigide 21 x 29,7 ( 4 anneaux ) avec le 
nom de l'élève + 4 intercalaires, avec, marqué sur la tranche : FRANCAIS – 
MATHEMATIQUES – DECOUVERTE DU MONDE – AUTONOMIE.
- 1 paquet de feuilles blanches à grands carreaux, pour le grand classeur.
- 1 petit classeur rouge rigide 17 x 22 ( 2 anneaux ) avec le nom de l'élève
sans intercalaires et sans feuilles à l'intérieur.
- 1 cahier de textes avec une couverture protégée avec le nom de l'élève.Pas 

d'agenda.

Prévoir la ou les trousses nécessaires. Il est possible de ranger feutres et crayons de couleurs dans 
une ou deux trousses, distincte(s) de celle pour les autres petites fournitures.
Les élèves pourront ramener,chez eux,  chaque vendredi, les trousses, pour remplacer le matériel 
usé ou hors d'usage.et aussi pour tailler les crayons.
L'enseignant prêtera en semaine,  le matériel nécessaire, jusqu'au vendredi, si celui de l'élève 
faisait défaut.
Il est possible d'avoir certaines fournitures en double (stylos, crayon à papier en particulier). 


