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Cours élémentaire 2ème année (CE2) – Site Ivan Bounine 
Prévoir du plastique transparent pour les livres et fichiers que vous aurez à couvrir à la rentrée. Par ailleurs, nous vous remercions de bien 
vouloir étiqueter tout le matériel (fournitures, vêtements) au nom de votre enfant. 
 
2 photos individuelles récentes 

 

Dans une grande trousse 

(à contrôler régulièrement): 
 
1 stylo plume à encre bleue (avec cartouches bleues 
effaçables) et un effaceur 
4 stylos billes à pointe fine (rouge, vert, bleu, noir) 
non effaçable non gel 
1 surligneur (jaune,) 
2 crayons à papier HB et 1 gomme blanche 
1 taille crayon avec réservoir 
1 paire de ciseaux (adaptés à l’enfant, pour gaucher 
ou droitier) 
1 gros bâton de colle (pas de colle liquide) 
 
Dans une 2ème trousse (souple) 

Des feutres 
Des crayons de couleur 
 

Instruments : 
1 ardoise blanche velleda + effaceur d'ardoise  

1 feutre pour ardoise 
1 règle de 15 cm pour la trousse 
1 équerre 
1 compas (ne pas hésiter à choisir un modèle à molette 
centrale, et avec un crayon à fixer)  
 
Cahiers/agenda 

1 agenda scolaire 1 page par jour avec la date 
1 cahier de brouillons seyes 17*22 
1 porte-documents 21 x 29,7 60 vues 
 
1 grande chemise à rabats (24x32) jaune 

La réserve : 

Prévoir une troisième trousse de réserve (à apporter en classe) 
 
6 gros bâtons de colle de qualité supérieure 

4 effaceurs  
4 boite de cartouches d’encre  

4 stylos bleus (non effaçables),4 stylos rouges, 3 stylos verts, 3 stylos noirs 
4 crayons à papier HB 
3 feutres pour ardoise 

Des étiquettes autocollantes 
 (Les quantités demandées sont destinées à créer une réserve de matériel au nom de chaque enfant pour 
l’année scolaire) 

 

2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler si nécessaire) 
1 gourde en verre ou en métal pour que votre enfant puisse se servir de l’eau tout au long de la journée 

 
Pour le sport 
1 sac en toile avec une paire de chaussures de sport, cette paire restera à l’école toute l’année 

Pour l’art plastique  
Une blouse à manches longues ou chemise d’homme à manches longues marquée au nom de l’élève 
 
Pour la maison 
1 dictionnaire (niveau CE/CM)  
1 dictionnaire de conjugaison 1/2 rouleau(x) de papier transparent pour couvrir les livres  

Les livres reçus par les élèves devront être recouverts à l’aide d’un plastique transparent non adhésif 
et marqués au nom de l’enfant. (Étiquette à coller sur la couverture plastique). 
 

Merci de déballer les fournitures de cette liste à la maison et de les 
marquer au nom de l’enfant. Tout apporter le jour de la rentrée. 

 


