
 

FOURNITURES SCOLAIRES pour la rentrée 2021-2022 - CLASSE DE CE2

Les agendas ont été commandés par l’établissement et seront donnés aux élèves le jour de la rentrée.

UNE 2eme TROUSSE  
CONTENANT :

12 crayons de couleur

12 feutres

4 surligneurs fluo (bleu, rose, vert, jaune)

UNE 1ere TROUSSE  
CONTENANT :

1 stylo encre (avec ou sans plume)

Des cartouches d’encre bleue effaçable

1 effaceur (pas de blanc correcteur)

1 feutre ardoise effaçable (bleu)

1 stylo bleu (pas de stylo type « friction »)

1 stylo vert (pas de stylo type « friction »)

1 crayon à papier (HB)

1 gomme blanche

1 taille crayon avec réservoir

1 tube de colle en bâton

1 paire de ciseaux  bouts ronds

1 compas avec mine

1 équerre

1 règle graduée plate 20 cm en plastique rigide (pas de règle métallique ou flexible)

1 règle graduée plate 30 cm en plastique rigide (pas de règle métallique ou flexible)

1 ardoise blanche avec brosse ou chiffon

1 dictionnaire Maxi-débutants CE2, CM1, CM2 (Larousse de préférence)

1 pochette carton avec élastique

1 porte-vues 40 pochettes

1 gobelet en plastique

1 serviette de table

1 boîte de mouchoirs

UN SAC ZIP 
TRANSPARENT, 

MARQUÉ AU NOM DE 
L’ENFANT 

(le matériel non utilisé 
sera rendu en fin d’année) 

3 effaceurs (pas de blanc correcteur)

4 feutres ardoise effaçables (bleu)

2 crayons à papier

4 tubes de colle



PARTENARIAT APEL - RENTREE DISCOUNT   https://www.rentreediscount.com/
Code 21RH2E5 (valable jusqu'au 15 septembre2021) au moment de valider votre panier.
Retrouvez votre liste sur le site de Rentree Discount.  
Personnalisez votre liste en ôtant ou ajoutant d’autres fournitures de votre choix.  
Code valable sur l’ensemble du  site. 
Grâce à ce partenariat et à vos commandes, des fonds sont reversés à l'APEL et réinjectés  
pour les activités de l’Institution des Marronniers.

https://www.rentreediscount.com/

