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FOURNITURES 
Classe de CE2 - Madame TEIXEIRA 

 
 

Livres de classe : 
 
Les livres de classe et les cahiers seront fournis par l’école le jour de la rentrée moyennant un 
forfait annuel qui sera facturé. 
Nous vous demandons de couvrir correctement les livres prêtés à votre enfant et de veiller à ce 
qu’ils restent en bon état pendant l’année scolaire. 
 
 

Merci de noter tout le matériel au nom de l’enfant. 
 

- 1 agenda scolaire (pas de cahier de textes) 
 

1 trousse comprenant : 
- 1 crayon papier HB, évitez la marque Comté évolution (qui s’efface mal) 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille-crayons avec réservoir 
- 3 stylos à bille (noir, vert, rouge, à renouveler) pas de stylo Frixion Ball (effaçable) 
- 1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 
- 4 bâtons de colle en stick (à renouveler) 
- 1 surligneur jaune (si possible) 
- 1 double décimètre plat rigide en plastique 
- 1 équerre rigide en plastique (avec de préférence le 0 dans l’angle mais sans obligation) 
- 2 effaceurs à encre (à renouveler) [un roller sera donné, par l’école, à la rentrée] 
- 12 crayons de couleur 

- 12 feutres 
- 1 ardoise Velléda et 2 crayons (crayon à renouveler) 
- 1 chiffon 
- des étiquettes autocollantes (environ 20 : ne pas noter le prénom de l’élève) 
 
et … 
- 2 boites de mouchoirs en papier 
- un verre en plastique (marqué au nom de l’enfant) ou une gourde. 
 

 
Le matériel en bon état utilisé l’année dernière peut être rapporté. Les fournitures 
supplémentaires seront stockées en classe et distribuées à chacun selon les besoins. 
 
Le porte-vues noir des évaluations de votre enfant (cela ne concerne pas les élèves 
nouvellement inscrits à NDV) doit être rapporté vide à la maitresse à la rentrée. 
 
Rappel : les vêtements appartenant à votre enfant doivent être marqués à son nom. 
 


