Liste du matériel nécessaire pour l'année scolaire 2018-2019 CE2
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant et de le
renouveler au cours de l’année scolaire

Trousse :
1 stylo à encre bleue
Cartouches pour stylo à encre bleu
1 effaceur
4 stylos à bille

5 feutres effaçables pour ardoise
blanche
3 crayons à papier HB
1 gomme
1 taille-crayon
1 règle plate graduée 30 cm
1 équerre
1 compas (qui se bloque)
1 paire de ciseaux
5 (au minimum) grands sticks de
colle blanche
Crayons de couleurs
Feutres à pointe fine
Feutres à pointe large

Références proposées, sans
caractère obligatoire, par les
parents élus dans le cadre
de l’achat groupé
de fournitures
scolaires

type roller
ou type plume
(pour stylo type roller ou plume)
1 bleu
1 vert
1 rouge
1 noir
bleus

(si possible graduée des deux
côtés de l’angle droit)
(de bonne qualité)
Pour droitiers
Pour gauchers
(type UHU)
(boîte de 12)
(pochette de 12)
(pochette de 12)

24876
ou 22619
34653
60174
84857
84860
84859
84858
22668
LYR84062
35329
07550
78324
79845
27135
21536 ou
21537
23903 ou
71967
30416
72539
72540

Cahiers petits formats (17x22 cm) :
1 cahier de textes
1 cahier gris
1 cahier rouge

(pas un agenda)
1 cahier 17x22 cm, 48 pages grands carreaux à
couverture plastifiée grise
1 cahier 17x22 cm, 96 pages grands carreaux à
couverture plastifiée rouge

1 cahier de
brouillon

24584
79852
68254
BRO22566

Grands formats :
1 cahier 24X32 cm jaune
Pour la religion / morale
1 cahier 21x29,7 cm orange
(sans spirales)
2 portes-vues (100 vues)
2 pochettes à rabat avec
élastiques
1 ardoise

1 cahier 96 pages grands carreaux 24x32cm à
couverture plastifiée jaune
1 cahier 21x29,7 cm, 96 pages grands carreaux à
couverture plastifiée orange

68264

1 vert
1 bleu
(cartonnées ou en plastique)

70217
48662
74849
42028
68250

(type Velleda)

Du matériel en bon état peut être réutilisé.
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83203

Autre
1 chiffon (pour l’ardoise)
1 ou 2 boîtes de mouchoirs
1 paire de baskets uniquement pour le gymnase
1 petite boîte (type lunchbox) pour la collation matinale pour ceux qui en prennent une !

Merci de fournir également un chèque de 16,00 €* pour la coopérative scolaire !
* la participation à la coopérative scolaire n’a pas de caractère obligatoire

(Un autre chèque de 10€ pour le fichier de mathématiques pourra être
demandé à la rentrée selon la classe)
chèque à éditer à l’ordre de OCCE 67 CS1019

et une attestation d’assurance scolaire couvrant la responsabilité civile et
l’individuelle accident. Cela doit apparaître clairement sur l’attestation !
Rentrée des classes le lundi 3 septembre 2018 à 8h30
Les listes des classes seront affichées dans la cour

Cette liste est commune à tous les élèves du niveau. L’enseignant de chaque classe pourra fournir
une petite liste complémentaire en début d’année scolaire.
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