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Rentrée 2018-  Fournitures CE2 : Cours Elémentaire 2ère année - Mlle BAYARD 

 2 cahiers de brouillon 
 8 cahiers de 48 pages petit format (PAS DE 96 PAGES) 
 1 cahier de textes : PAS D’AGENDA 
 1 cahier de travaux pratiques, petit format, grands carreaux de 96 pages 
 2 grands classeurs rigides avec 4 gros anneaux 
 1 paquet d’intercalaires en carton 
 1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux, perforées 
 100 transparents 
 1 pochette Canson couleurs vives 
 Protège-cahiers petit format : rouge, vert, bleu, jaune, 1 transparent  
 Crayon à papier, gomme, règle rigide (non pliable), équerre rigide (non pliable), compas simple, stylo encre 

(cartouches bleues) et effaceur (pas de blanco) ou stylo à bille bleu effaçable. 
 4 stylos pointe fine : bleu, rouge, vert, noir 
 Crayons de couleur, feutres, ciseaux à bouts ronds 
 1 bâton de colle 
 2 porte-vues grand format (A4) 1 à 80 vues et 1 à 120 vues 

Cartable et matériel simple (pas de «marques») - Merci de marquer toutes les fournitures au nom et prénom de 
l’élève.  
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Cartable et matériel simple (pas de «marques») - Merci de marquer toutes les fournitures au nom et prénom de 
l’élève. 
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