Liste de fournitures scolaires CE1-CE2
Année 2019-2020.
(presque) zéro déchets !!
Les commandements du héros du zéro déchet :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Des fournitures d'occasion tu prendras en premier (finir celles de l'an dernier, celles des grands frères et grandes
sœurs, celles des cousins et cousines, ….).

Ton cartable de l'an dernier tu garderas !
Si besoin pour la garderie, une boîte à goûter tu prendras (supprimer les sachets plastiques).
A l'unité tes fournitures tu achèteras (si possible pour éviter les emballages).
Sans feutres, sans stylo plume, sans effaceurs ni surligneurs tes trousses seront.
En double, les crayons de couleurs rouge, jaune, vert et bleu tu auras.
Ton ardoise de l'an dernier tu prendras (si trop abimée, acheter une ardoise sans emballage et sans
l'effaceur en plastique).
Sur chaque fourniture ton prénom tu indiqueras (un bout de papier avec le prénom + scotch).
Les feutres ardoises tu oublieras.

- 3 crayons à papier.
- Une gomme blanche sans cache en plastique
(obligatoire).
- 2 bouchons de vin synthétiques (pas de liège).
Rôle de gomme. Plus si vous avez.
- Un taille crayon en fer sans réservoir
(obligatoire) à 2 trous.
- Une paire de ciseaux.
- Une boîte de mouchoirs en carton.
- 2 gros bâtons de colle.
- une ardoise sans l'effaceur.
- Un morceau de tissu ou de drap en guise de
chiffon (pas de microfibres ni d'effaceurs en plastique) avec le

- Stylo rechargeable et effaçable avec
cartouches BLEU + cartouches.
- Stylo rechargeable et effaçable avec
cartouches VERT + cartouches.
- 20 crayons de couleurs (pas trop taillés).
- Quelques petits crayons cire (facultatif).

- Une règle ET une équerre en bois ou métal.
- CE2 = Compas à utiliser avec des crayons
(pas de mines).
- Pas de feutres ardoises ni de surligneurs.

prénom.

Nouveaux élèves dans ma classe =
– PAS D'ACHAT DE TABLIER (un ancien tablier, une chemise ou un t-shirt taille adulte).
– Un dictionnaire Petit Robert Junior illustré grand format (à recouvrir et marquer au nom de
l'élève).
Avoir un stock d'avance à la maison pour renouveler le matériel rapidement s'il est usagé.
PS = L'an prochain, les trousses repartiront dans les maisons tous les vendredis soir. Des sanctions
seront prévues pour les élèves qui n'ont pas leur matériel en début de semaine. Un temps considérable
est perdu lorsque plusieurs enfants sont en recherche de matériel.
Une fourniture marquée avec le prénom est une fourniture toujours retrouvée !
La planète vous remercie !

Marie-Julie Laflorencie

