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LISTE DE FOURNITURES  -  CLASSE DE CE2 AEC 
 

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant (y compris crayons, feutres et colle). 
 

 Le tablier de Saint-Jean de Passy, brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, à gauche.   
 

Prévoir un double de la trousse et « une réserve » de fournitures à la maison. 
Une trousse comprenant : 

- Un stylo plume de bonne qualité (plume fine) 
- Des cartouches encre bleue  (+ réserve à la maison) 
- 3 crayons à papier HB n°2 (dont 2 dans la réserve) 
- Un taille crayon avec réservoir 
- Une gomme blanche type Staedtler 
- 4  stylos Bic : rouge, vert, bleu, noir ou bic à 4 couleurs 
- Un bâton colle UHU stick (prévoir 15 bâtons pour l’année dont un en réserve dans le cartable)  
- Sac marqué en tissu « spécial géométrie » (à apporter lorsque l’enseignante le demande) avec : 

o une équerre en plastique,  
o un compas 

- Une très bonne paire de ciseaux (17 cm à 21 cm) 
- Un double décimètre plastique  

 
Une autre trousse comprenant : tout doit être marqué 

- Une pochette  de 12 crayons de couleur 
- Une pochette de 12 crayons feutres moyens 

 

- Un porte-vues/lutin. (20 vues au minimum mais pas trop gros)  
- Une ardoise VELLEDA  
- 2 pochettes de 4 feutres VELLEDA (dont 1 à laisser à la maison) 
- 2 boîtes de mouchoirs papier 
- 2 protège-cahiers transparents 17x22 cm 
- 2 protège-cahiers transparents 21x29,7 cm 
- 1 dizaine d’étiquettes 
- 1 effaceur (+ 2 dans la réserve) 

 

 Peinture : à prévoir et à n’apporter que lorsque l’enseignant le demande. 
 Un sac marqué en tissu contenant : 

- un chiffon  
- un gobelet 
- pinceaux : 1 moyen et 1 plat (brosse) 
- un triple décimètre (possibilité de le ranger dans le sac de géométrie) 

 

Pour l’Education Physique, dans un sac en tissu, fermé et marqué :  
- 1 short et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) marqués 
- 1 tee-shirt noir ou blanc uni ou l’ancien tee-shirt bleu au logo de Saint-Jean, marqué 
- une paire de chaussures pour courir et une paire de chaussettes de sport marquées. 


