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Madame, Monsieur,

Votre enfant sera pour l’année scolaire 2018-2019 en cours de
CE2.

Dès à présent, vous pouvez prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée 
suivantes :

o Si vous prévoyez l’achat d’un cartable, prenez-le suffisamment grand pour 
pouvoir y glisser un grand cahier format 24 X 32 
Le cartable à roulettes n’est vraiment pas conseillé (lourd dans les escaliers, 
bruyant dans les couloirs et volumineux dans la classe) 

2 pochettes cartonnées ou plastifiées à élastiques (1 rouge et 1 jaune)

o 2 trousses  (1 trousse pour les feutres et les crayons de couleur)

                            (1 trousse et son nécessaire : - 1 stylo bleu,
       - 1 stylo vert,
       -  1 stylo noir, 
       - 1 crayon de bois (éviter la marque 
Evolution)
       - 1 gomme, 
       - 1 taille-crayons (avec réservoir), 
       - 1 paire de ciseaux (taille moyenne 
conseillée),
       - 1 crayon fluo jaune  + 1 autre d’une autre
couleur

Prévoyez une pochette, un sac nominatif qui puisse servir de réserve 
de colle, de crayons (bleu, vert, noir, de bois) pour renouveler le 
matériel durant l’année, si nécessaire. 

o 1 ardoise Velléda avec un chiffon
o 5 crayons Velléda bleus et fins   ;
o Des bâtons de colle,
o des paquets de mouchoirs en papier individuels ou une boîte de 

mouchoirs
o Prévoir 1 rouleau de papier transparent non coloré pour couvrir certains 

documents.

Important : 
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les 

outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en bon état.
Privilégiez les objets simples et fonctionnels.
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Tout le matériel (crayons, ciseaux, taille crayon, etc) devra être marqué au nom et 

prénom de votre enfant.

Merci de bien vouloir fournir le matériel ci-dessus à votre enfant pour la rentrée.

Bonne rentrée !
Béatrice Ménard, Karine Lemétayer 


	

