Ecole Elémentaire Léonard de Vinci - Strasbourg

Classe de CE2 de Mme RIVAT
Liste de fournitures scolaires pour la rentrée 2021 :
Une trousse (non métallique) contenant :

-

Un stylo roller effaçable à cartouches rechargeables + recharges
4 stylos à bille (vert, bleu, rouge et noir) (pas de quatre couleurs)

-

3 surligneurs (rose, vert et jaune) + un feutre d’ardoise (pas rouge)
1 crayon à papier HB + une gomme blanche + 1 taille crayon avec réservoir
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle (pas de colle liquide)

-

Une trousse de réserve avec prénom contenant :
Des stylos à billes (3 verts, 6 bleus, 3 rouges et 2 noirs), - Un stylo roller effaçable à cartouches
rechargeables + recharges d’encre bleue, 5 feutres effaçables à sec, 4 crayons à papier HB, 1
gomme blanche et 10 bâtons de colle.
Cette trousse restera dans la classe tout au long de l’année
NB : Certains éléments pourront être à racheter au courant d’année, comme la colle, les feutres
d’ardoise…

Divers
-

1 règle graduée 30 cm en plastique non pliable + 1 équerre en plastique
1 ardoise blanche avec petit chiffon pour effacer

-

Feutres et crayons de couleur rangés dans la même trousse (non métallique)
1 grande chemise (pochettes à élastiques) à rabats
1 compas avec anneau de serrage (pour y glisser un crayon)
3 lots de boites à mouchoirs
1 grand vieux tee-shirt ou vieille chemise pour la peinture
1 paire de baskets propres dans un sac au nom de l’enfant
Une badgéo de la CTS afin que votre enfant puisse bénéficier des transports gratuits
dès septembre en cas de sortie.

Les cahiers
-

10 pochettes Cristal transparentes (sans trous)
1 paquet de pochettes plastiques perforées
1 lot d’intercalaires cartons grands formats 24X32 (12 touches)
1 pochette de papier Canson de couleurs vives
4 petits cahiers polypro17X22 cm de 96 pages
1 porte vue de 100 vues (rouge)
Un agenda

Tout le matériel devra être prêt : déballé et
marqué au nom de l’enfant.
En attendant la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances.
Madame RIVAT

