Liste des fournitures scolaires
CE2
Classe de Madame Nathalie Ogée
Année scolaire 2022/2023

Chers parents,
Je vous prie de trouver ci-dessous la liste de matériel nécessaire à votre enfant pour la prochaine
année scolaire.
















Une trousse comportant, 4 stylos à bille (un bleu, un vert, un rouge, un noir), un crayon de
papier, un taille-crayon avec réservoir, une gomme, une paire de ciseaux, un surligneur, un
feutre effaçable pour ardoise.
Dans un sachet, je vous remercie de prévoir une réserve de matériel pour toute l’année : 5
stylos (5 bleus, 5 verts, 5 rouges), 5 gommes, 5 crayons de papier, 5 tubes de colle, une règle
en plastique rigide, 5 feutres effaçables, 3 surligneurs.
Un agenda : une page par jour
Une ardoise blanche avec un chiffon
Une boîte de crayons de couleur (24 si possible)
Une boîte de feutres
Un petit cahier, lignes Seyes, avec un protège-cahier rouge de 96 pages
Un cahier de travaux pratiques : une page seyes/ une page blanche et protège-cahier jaune
Deux lutins (porte-documents) de 120 vues
Un classeur souple
Un cahier de brouillon, lignes Seyes 48 pages et un protège cahier (couleur au choix de
l’enfant sauf rouge et jaune)
2 paquets de copies doubles perforées A4 : 21x29.7, grands carreaux lignes Seyes
2 paquets de feuilles simples perforées A4 : 21x29.7, grands carreaux lignes Seyes
Un sachet de 50 pochettes perforées format A4 : 21x29.7
Une boîte de mouchoirs

Le matériel doit être en bon état mais pas forcément neuf. Le matériel de l’année dernière peut être
réutilisé.
Pour éviter les pertes, le matériel doit impérativement être marqué au nom de votre enfant.
Le renouvellement du matériel sera nécessaire tout au long de l’année pour le bon fonctionnement
de la classe.
Chaque enfant aura sa réserve personnelle qui sera conservée en classe, vous serez avertis lorsqu’il
manquera quelque chose.
Je vous souhaite de très bonnes vacances. A la rentrée le jeudi 1er septembre 2022
Nathalie Ogée.

