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                   LISTE DES FOURNITURES EPC  ECOLE MIXTE  PORT-GENTIL                                                           

                                      ANNEE SCOLAIRE 2015/2016   CLASSE DE CE2 

Chaque article (crayon, gomme…) doit être déballé, marqué/étiqueté au nom de l’enfant et apporté le jour de la 

rentrée.       Il est inutile de privilégier les articles de marque, préférez plutôt la qualité ☺ Merci. 

Quantité Article Utilisation  

1 Cartable (pas de sac à dos) rigide rectangulaire à fond 

renforcé, au nom de l’enfant et n° tel des parents 
 

3 2 trousses-école(principale et secondaire)+ trousse maison                            Trousse 1: matériel courant/ Trousse 2 : feutres et crayons  

1 Boite à chaussures (taille 40 maxi !) réserve de l’enfant 

6 petits cahiers 17 x 22 grands carreaux 96 pages 90 gr liaison/comportement, rédactions, devoirs, Instr. Civique, 

calcul mental, brouillon 

1 petit cahier 17x22 60 pages 90gr calcul mental 

2 Grand cahier de travaux pratiques  + un  protège cahier bleu 

et un protège-cahier transparent aux dimensions des cahiers de TP 

Sciences/ Poésies et chant 

1 Grand cahier 24x32 192 pages 80gr minimum  

+ 1 protège-cahier 24x32 rose 
(Sauf élève apportant son cahier de l’année 2014/2015)  

Cahier d’anglais 

5 Protège-cahiers épais 17x22 :1 rouge, 1 transparent,   

1 vert, 1 bleu ,1 jaune   

Rédaction, liaison, devoirs, 

calcul mental, instruction civique 

1 cahier de dessins dessins libres des enfants 

1 Protège-cahiers 24x32 transparent cahier d’hist/géo 

1 Grand classeur 4 anneaux  A4 (pas plus de  3 cm épais.) Histoire des arts /BCD/Informatique/littérature 

4 Lots de 10 pochettes en  plastique A4 perforées dans le classeur 

1 Lot de 6 intercalaires A4 cartonnées dans le classeur 

2 Grandes chemises à élastiques en plastique (bleu/rouge) pochette-leçons et pochette de travail 

1 Agenda scolaire 2015/2016 : 1 jour par page dans le cartable 

1 Baguette à relier  2 mm maxi livret scolaire 

6 stylos bleus 1 dans la trousse principale, 5 en réserve 

6 stylos verts 1 dans la trousse principale, 5en réserve 

5 stylos rouges 1 dans la trousse principale, 3 en réserve, 1 trousse maison 

4 stylos noirs 2 dans la trousse maison/1 trousse pr/1 réserve 

3 surligneurs 1 dans la trousse principale, 2 en réserve 

12 crayon à papier HB ou crayon porte-mine 1 dans la trousse principale, 8 en réserve,2 trousse maison 

1 Compas MAPED STOP SYSTEM 1 dans la réserve 

2 taille-crayon avec réservoir 1 dans la trousse principale, 1 trousse maison 

7 gommes blanches 1 dans la trousse principale, 5  en réserve, 1 trousse maison 

1 paire de bons ciseaux 1 dans la trousse principale 

1 ardoise blanche (A4)+ 15 feutres d’ardoise+ chiffon ardoise dans le cartable, 1 feutre et le chiffon dans la trousse 

principale, les 9 autres feutres en réserve 

12 bâtons de colle de bonne qualité 1 dans la trousse principale, 11 en réserve 

1 pochette de 12 feutres /Bonne qualité dans la trousse secondaire 

1 pochette de 12 crayons de couleur/Bonne qualité dans la trousse secondaire 

1 règle plate de 20 cm en plastique graduée 1 dans la trousse principale 

1 équerre 1 dans la réserve 

2 boites de mouchoirs  

2 pochette de canson blanc et couleur cartable 

1 Dictionnaire Larousse Junior Pour la maison 

2 rouleaux de film plastique pour livres cartable 

Nous nous retrouverons pour la rentrée le mardi 1
er

 septembre 2015. Bonnes vacances ! 
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