
 

 

 
                                                                                                                                                                                 

CLASSE DE C.E.2 

ECOLE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT Madame Marjorie Culmine 

 

 

Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019 / 2020 
 

 2 cahiers (96 pages) avec couverture polypropylène jaune et verte - maxi format 24 x 32 

 3 cahiers (96 pages) avec couvertures polypropylène bleue, rouge, et transparent - format 17 x 22 

 1 paquet de 100 feuilles blanches perforées (gros carreaux, grand format) 

 1 agenda 

 1 pochette plastifiée unie avec rabats et élastiques - format 24 x 32 

 1 protège document noir (30 pochettes) 

 1 cahier (96 pages) avec couverture polypropylène orange - format 21 x 29,7 

 1 bloc de 100 feuilles à esquisses format A5 

 1 protège-cahier transparent - format (21 x 29,7)  

 2 feutres surligneur fins : 1 jaune, 1 orange 

 3 stylos « frixion » (bleu foncé, vert, rouge) 

 1 stylo 4 couleurs 

 1 crayon noir HB, 1 taille-crayon avec réserve, 1 gomme 

 1 pochette de 12 feutres moyens 

 1 boîte de 12 crayons de couleur 

 1 ardoise Velléda, 1 pochette de 4 feutres (bleu ou noir), 1 chiffon doux 

 1 gros bâton de colle (stic UHU). 

 1 paire de ciseaux (NORIS CLUB 17 cm) 

 1 équerre (petit format) et 1 double décimètre 

 1 compas (STAEDTLER 55050 à mine) 

 1 dictionnaire (le Robert Junior du CE1) 

 1 morceau de toile cirée unie (70 x 50)  

 1 sac en tissu pour le matériel d'arts plastiques 

 1 sous-main double (Format ≃ 62 x 44) 

 1 tee-shirt ou chemise manches longues ADULTE (long jusqu’aux genoux) pour la peinture 

 Des livres de littérature vous seront demandés dans le courant de l’année 

 1 ticket RTM 10 voyages (pour les sorties scolaires annuelles) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 1 pochette de papier dessin Canson couleurs 24 X 32 
 1 pochette de papier dessin Canson blanc 21 X 29,7 
 1 paquet de protège documents format 21 x 29,7 (100 feuilles). 
 1 rouleau d’essuie-tout 

 

 

 

 

 



 

 

 une réserve dans un petit sac congélation zippé contenant: 
2 crayons HB, 2 feutres pour ardoise, 1 paquet de recharge de chaque couleur pour le stylo frixion, 4 

petits bâtons de colle ou 2 gros, 4 stylos à billes (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge) 

 

 

Achats faits et facturés par l'école:  
Un carnet de liaison, 1 cahier d’activités, 1 fichier de maths 

 

 
 Tous les cahiers et feuilles sont à acheter en réglure Seyes (grands carreaux). 
 Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant et renouvelé en cas de besoin. 

 

 

Matériel à conserver du CE1: 

 
 Le cahier d’anglais protège-cahier violet (format 21 x 29,7).  
 Le cahier de poésie protège-cahier blanc (Travaux pratiques 17x22) 
 Le cahier de catéchisme  
 Le protège-documents bleu (enlever les évaluations du CE1) 

 

 
 

 


