
 
 

             INSTITUTION SEVIGNE 
                  ECOLE – COLLEGE 
                          Réseau Educatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame 

 

1, Rue du Capitole - 11100 NARBONNE  /  04.68.32.80.90 /    04.68.32.76.98 /   sevigne.secretariat@orange.fr 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

pour les élèves entrant en classe de CE2 B  

avec Mme ROUANET en septembre 2022 
 

 

Avant tout achat de nouvelles fournitures scolaires, nous vous recommandons de faire l’inventaire de tout ce 
qui peut être réutilisé. 

 Pas d’agenda, il sera fourni par l’école 

 Dans la trousse d’écriture :  

* 4 stylos bille Grip – Bic avec capuchon : bleu, noir, vert, rouge (pas de stylo couleurs),  

* 1 crayon à papier HB, gomme,  

* 1 colle en bâton,  

* 1 un feutre velleda,  

* 1 ciseaux à bouts ronds grandes lames,  

* 1 taille crayon avec réservoir,  

* 4 surligneurs fluos (jaune, vert, rose, bleu) 

* 1 gomme blanche 

Afin de réapprovisionner la trousse durant l’année, je vous remercie de la compléter normalement et 
de glisser le reste du stock dans un sachet zippé (type sac de congélation) avec le nom de votre 
enfant. Ce sachet restera en classe et au besoin ce petit matériel sera à renouveler dans le courant de 
l’année : 

* 2 gommes blanches 

* 5 tubes de colle UHU avec le nom de l’enfant 

* 4 feutres fluo (jaune, rose, vert, bleu) 

* 2 crayons gris HB 

* 4 feutres ardoise 

* stylos bille Grip – Bic avec capuchon : 3 bleus – 3 noirs – 3 verts - 3 rouges 

* 1 équerre en plastique rigide 

* Un compas 

NB : L’équerre, le compas resteront en classe, s’assurer que vous en ayez à la maison. 

 Une trousse double : un côté feutres et un côté crayons de couleurs. 

Commande possible 

sur le site  
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 un double décimètre (20 cm) 

 Une ardoise Velleda avec 1 effaceur, 1 petit chiffon 

 1 pochette de papier Canson couleur 180g format A4 : (21x29,7)  

 4 petits cahiers, grands carreaux 96 pages sans spirale, 17x22, en polypropène (couverture plastique), 
un bleu, un noir, orange, vert. 

 1 classeur grand format rigide, 4 anneaux, épaisseur 4cm + 12 intercalaires A4 maxi format. 

 1 cahier travaux pratiques grands carreaux (24 x 32) et sans spirale. 

 4 chemises grand format 3 rabats en plastique (rouge, bleue, jaune, orange) 

 Un petit cahier de brouillon : grands carreaux, 17 x 22 

 1 boite de tubes de gouaches 

 3 pinceaux N°4 – 8 – 12 (petite brosse)  

 2 paquets de 10 étiquettes nominatives pour les cahiers et livres. 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes pour bébé 

 Une photo d’identité 

 Les dictionnaires seront directement transférés des classes de CE1 en CE2. 

Pour ceux qui n’en ont pas, fournir un dictionnaire le robert junior illustré, 

7/11ans – CE - CM- 6e , il est recommandé d’avoir un dictionnaire à la maison 

et un dictionnaire en classe. 

 Il est conseillé de laisser les trousses à l’école et d’avoir ses trousses de « la maison ». 

 Une participation vous sera facturée à la rentrée pour l'achat des fichiers personnels de 
l'élève et de l'agenda qui seront distribués à votre enfant à la rentrée. Les manuels devront être 
recouverts et étiquetés dès qu’ils seront distribués aux enfants, veuillez prévoir ce qu’il faut. 

 Tout le matériel marqué * est à renouveler dès que nécessaire. 

Préparer les fournitures avec votre enfant pour la rentrée. 

 Marquer chaque feutre, stylo, colle avec un stylo indélébile. 

 Etiqueter au nom et prénom de votre enfant les cahiers petit format, le classeur (sur la tranche), les 
pochettes à élastiques, le cahier de brouillon, l’ardoise. 

Les élèves sont responsables de leur petit matériel, ils doivent en prendre soin tout au long de l’année.  

Bonnes vacances à tous,  

Madame Rouanet 


