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Liste de fournitures scolaires  

Classe de ce2-cm1-cm2 – Rentrée 2019 

*** 
Le matériel devra être renouvelé en cours d’année et se trouve au Sri Lanka. 

Votre enfant mettra dans sa trousse un exemplaire de chaque fourniture demandée. Prévoyez 

également une boîte réserve à son nom à laisser dans la classe avec du matériel en plus. 
 

 1 trousse fourre-tout contenant :  
 

4 stylos bille bleus (1 dans la trousse, 3 dans la boîte réserve) 

2 stylos billes verts (1 dans la trousse, 3 dans la boîte réserve) 

2 stylos bille rouges (1 dans la trousse, 1 dans la boîte réserve) 

2 stylos bille noirs (1 dans la trousse, 1 dans la boîte réserve) 

4 crayons gris HB (1 dans la trousse, 3 dans la boîte réserve) 

1 taille crayon (solide) avec réservoir 

2 gommes (1 dans la trousse, 1 dans la boîte réserve) 

6  bâtonnets de colle (1 dans la trousse, 5 dans la boîte réserve) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 

 Matériel annexe :
 

1 boite de crayons de couleurs 

1 boite de feutres 

1 règle triple décimètre (rigide en matière 

plastique transparent) 

1 équerre (en matière plastique) 

1 compas  

1 agenda 

Un rouleau de plastique pour couvrir les livres  

1 chemise à élastiques  

1 ardoise effaçable et une petite brosse  

8 feutres effaçables bleus (1 dans la trousse, 7 

dans la boîte réserve) 

 

1 calculatrice pouvant effectuer des calculs 

simples. (Taille moyenne) 

1 vieux tee-shirt pour la peinture 

Étiquettes autocollantes
 

 Pour le sport : 
 

1 bonnet de bain 

1 maillot de bain 

1 paire de lunette de piscine 

1 sac pour la piscine 

1 serviette de bain 

1 tube de crème solaire à vaporiser 

1 paire de chaussure de sport 

1 casquette ou un chapeau

 

Merci d’avance.          Rappel : rentrée des classes le 2 septembre à 8h15. 

 


