
Ecole Notre Dame - Boulogne sur mer         -       Année scolaire 2019/2020 
 

LISTE DE FOUNITURES CLASSE DE C.E. 2 

 

Pour compléter les fournitures commandées à l'APEL, voici ci-dessous le matériel nécessaire pour l'entrée au CE2. 
Merci de choisir du matériel de bonne qualité marqué au nom de l'enfant et d'éviter les gadgets et objets 

fantaisies. 
 

 1 ardoise veleda et un chiffon 

 

 1 trousse comprenant : 

 2 crayons de bois HB 

 2 stylos fluo pour surligner ( couleurs différentes) 

 1 stylo plume écriture fine avec des cartouches d'encre bleue 

 1 stylo bleu  

 1 stylo rouge  

 1 stylo vert  
Attention ne pas acheter de stylo 4 couleurs merci 

 1 stylo noir 

 1 gomme blanche 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 

 4 crayons Velléda  

 8 tubes de colle ( les colles seront stockées dans la classe et utilisées en cours d’année) 

 3 pinceaux (gros, fin, plat) 
 
 

 Une deuxième trousse comprenant : 

 des crayons de couleurs  

 des feutres de couleurs à pointe fine/moyenne 
(les trousses resteront chaque soir dans la classe) 
 

 1 règle plate graduée de 20 cm en plastique transparent RIGIDE ( pas de règle souple !!) 
 

 1 agenda scolaire facile d'utilisation (vérifier que les dates soient bien en français) 
 

 1 tenue de sport dans un sac à part (l'enfant s'habillera en classe pour l'heure de sport) 
 

 1 équerre en plastique transparent rigide  
 

 1 compas 
 

 1 rame de papier blanc A4 ; 80 grammes 
 

 1 rouleau d’essuie-tout (sopalin) 

 

Pour tous les nouveaux élèves, rapporter une pochette cartonnée à rabats et élastiques de couleur JAUNE 
 
 
Les fournitures achetées par l'APEL seront distribuées le jour de la rentrée avec les livres de l'ARBS.  
 
Ces achats groupés permettent un bon rapport qualité prix mais aussi la certitude d'avoir un matériel uniforme et 
des livres actualisés, demandés par les enseignantes. 
Nous vous remercions de votre aide et de votre confiance en notre établissement. 
 

Bonnes vacances à toute la famille !  

        
       Les enseignantes de CE2   

 


