Ecole Jeanne d’Arc-Assomption
33600 PESSAC

Année scolaire 2019/2020

LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
Cours Elémentaire 2ème année – CE 2

LIVRES:
-

Des fichiers de français et/ou de mathématiques seront achetés par l’établissement
et facturés aux familles, ainsi que les cahiers par matière (afin d’harmoniser le matériel).

FOURNITURES SCOLAIRES :
-

1 trousse garnie : 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir
1 crayon à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 2 bâtons de colle
1 règle graduée de 30 cm (pas souple, ni métallique)
1 équerre
1 compas très simple avec crayon et pas de mine
1 stylo-roller rechargeable + cartouches bleues (ou stylo friction avec réserve d’encre)
1 lot de crayons de couleur et de feutres dans 1 trousse séparée
1 pochette à élastique jaune grand format
1 protège-documents LUTIN (60 pages minimum soit 120 vues) ROUGE
1 protège-documents LUTIN (60 pages minimum soit 120 vues) NOIR
4 surligneurs type STABILO (4 couleurs)
1 ardoise VELLEDA + 6 feutres (2 couleurs minimum) + chiffon
1 agenda
1 pochette CANSON blanc 21 x 29,7
2 pochettes CANSON couleurs vives 21 x 29,7
1 cahier de brouillon petit format
1 grand classeur souple épaisseur 4 cm (format 21 x 29,7)
100 pochettes plastiques transparentes
1 poche d’intercalaires en carton (21x 29,7)
1 paquet de grandes feuilles simples pour classeur, grands carreaux
1 pochette alimentaire Zip au nom de l’enfant, pour réserve avec : cartouches bleues friction +
4 bâtons de colle + 1 gomme + 2 crayons à papier.

ATTENTION : il est important que le matériel acheté soit conforme aux dimensions et couleurs demandées.

- Pas de gadget, pas de blanco (mais l’effaceur est toléré)
- Aucun cahier à spirales, ni à petits carreaux.
Ce matériel sera marqué au nom de l’enfant et sera renouvelé régulièrement
au fur et à mesure des besoins.

