ECOLE Élémentaire André HIGONET
2948 ROUTE De MÂCON
71870 HURIGNY
TEL : 03-85-34-79-75
E.MAIL :
ce.0710249k@ac-dijon.fr
Liste des fournitures pour la classe de CE2
de Mme Hennebaut
- Une trousse avec crayon de papier HB, stylos à bille bleu, rouge, noir, vert (Bic
cristal) ou stylos à bille offrant un bon confort d’écriture. (Pas de stylo effaçable
«Pilot Frixion » dont l’encre s’efface)
- Un taille crayon avec réservoir.
- Une gomme blanche.
- Une boîte de crayons de couleur et de feutres dans une trousse.
- Une ardoise, un feutre effaçable à renouveler selon les besoins (si ardoise
blanche)
- Un chiffons ou une éponge.
- Un triple décimètre en plastique rigide (avec le zéro placé à gauche) (pas de
métal s.v.p.)
- Une équerre.
- Un compas à bague pour insérer un crayon (pas de compas avec mine).
- Une paire de ciseaux à bouts ronds.
- Des bâtons de colle à renouveler selon les besoins.
- Deux grands classeurs 4 anneaux (pour feuilles 21x29, 7cm) et quelques œillets +
40 pochettes transparentes à l’intérieur d'un.
- Un porte-vues ( 80 vues minimum )
- Un agenda.
- Une pochette à rabats et élastiques.
- Des chaussons de gymnastique pour les activités physiques en salle et/ou une
paire de baskets (dans un petit sac qui reste en classe).
- Une veille chemise pour les arts plastiques.
- Une boîte de mouchoirs.
- une clé USB pour les activités d'écoute en anglais (cette clé restera à la maison
après l'enregistrement des textes).
Ce matériel appartient à votre enfant. Il est important qu’il soit marqué de son nom.
Il doit l’avoir en classe.
REMARQUE : Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque
année. Vous pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente (ex : trousse,
classeurs, cartable, ciseaux, ardoise,...).

