École Bossuet
11, rue Bossuet– 19100 BRIVE
Tél. : 05.55.86.74.00

LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CE2
(Année 2022-2023)
Mme Pérumal Mélani e

Pour la trousse



1 stylo encre + cartouches bleues effaçables + 1 effaceur-réécriveur



8 stylos à bille moyenne, encre non effaçable (2 bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 rouges). Pas d’encre gel (à cause
des bavures)



3 crayons à papier + 2 gommes + 1 taille-crayon à réservoir



3 stylos de couleur fantaisie (orange, violet, marron) et 1 surligneur jaune



5 bâtons de colle



1 paire de ciseaux (lames environ 10 cm)



1 règle plate de 30 cm en plastique non souple



1 équerre + 1 compas



1 boîte de 12 crayons de couleur



1 boîte de 12 feutres fins



1 boîte de 12 feutres gros (pour colorier)



1 ardoise + 2 feutres ardoise ou craie + 1 chiffon



1 agrafeuse



1 ruban correcteur (souris)



1 dictionnaire Larousse junior

Les instruments en métal, le
stylo 4 couleurs et le blanco
liquide sont interdits.
Veillez, s’il vous plaît, à la
simplicité du matériel scolaire et
au réassort régulier de la trousse
de votre enfant.
Merci

Pour la classe



1 cahier de texte



1 porte-vues de 60 vues, 21 x 29,7cm, violet



1 paquet de feuilles mobiles perforées blanches Séyès,(21x29.7)



1 protège-cahier transparent incolore (24 x32)



1 pochette de feuilles à dessin blanches, Canson 180g. (21 x 29.7) et 1 pochette de feuilles à dessin de
couleurs assorties (21 x 29.7)



Nécessaire de peinture : couleurs primaires (bleu, rouge, jaune), blanc et noir + chiffon + 3 pinceaux bouts
ronds (n°6, 10,14 ou 4, 10,16) + 1 vêtement simple (grand tee-shirt ou chemise pour se protéger lors des
travaux manuels salissants) → A ranger dans un petit sac à son nom



1 classeur personnel (21x29.7cm), 4 anneaux, tranche 4 cm

 3 protège-cahiers petits formats (17x22 cm) : 1 noir, 1 bleu et 1 rouge

Librairie (fichier à avoir dès la rentrée)



Litchi mathématiques CE2- fichier élève+mémo, édition 2020. Editeur ISTRA
EAN13 : 9782014006094

Les dates et horaires de rentrée seront communiqués cet été par courrier et sur le site www.edmichelet-brive.fr

