
Liste de fournitures pour les classes de CE2
 
Ce matériel est indispensable à votre enfant pour qu’il puisse 
travailler le mieux possible.Il sera nécessaire de renouveler certains 
éléments en cours d’année. Un petit complément pourra être 
demandé par l’enseignant(e) en début d’année scolaire.

 
Une trousse complète avec

- 1 crayon à papier 
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 1 gomme 
- 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir 

(pas de stylo 4 couleurs ou à encre effaçable)
- 6 gros bâtons de coll
- 2 surligneurs 
- 1 paire de ciseaux à bout rond
- 1 règle double-décimètre rigide non métallique
- 1 équerre non métallique
- 1 compas avec son crayon
- 1 ardoise + feutre à renouveler

Dans une trousse à part 
 

- 1 cahier de brouillon et son protège
- 1 porte-vues d’environ 
- 1 porte-vues d’environ 
- 1 très grand cahier 96 pages (24x32
- 1 paquet de 100 feuilles simples 
- 1 agenda scolaire 1 page par jour (17x12)
- 2 chemises à élastiques à 3 rabats avec le prénom de votre enfant

- 1 dictionnaire : Hachette Junior 8 
jusqu’à la 6ème (pas de format poche), 

- 2 boites de mouchoirs

 
 
Pour le moment pas de stylo encre. 
Sont interdits effaceurs, stylo correcteur style «
film correcteur style «
 
 

 
Merci de mettre le paquet de feuilles A4 dans une des chemises à rabats.
Pensez à étiqueter tout le matériel et les 

Liste de fournitures pour les classes de CE2
Ce matériel est indispensable à votre enfant pour qu’il puisse 
travailler le mieux possible.Il sera nécessaire de renouveler certains 
éléments en cours d’année. Un petit complément pourra être 

l’enseignant(e) en début d’année scolaire. 

Une trousse complète avec : 

crayons avec réservoir 

1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir  
(pas de stylo 4 couleurs ou à encre effaçable) 

bâtons de colle (à renouveler)  

1 paire de ciseaux à bout rond 
décimètre rigide non métallique 

1 équerre non métallique 
1 compas avec son crayon 
1 ardoise + feutre à renouveler 

 : des feutres et des crayons de couleur 

1 cahier de brouillon et son protège-cahier (à renouveler) 
vues d’environ 120 pages 
vues d’environ 60 pages 

grand cahier 96 pages (24x32) couverture polypro bleu
1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux A4 

1 page par jour (17x12) (pas de cahier de textes)
élastiques à 3 rabats avec le prénom de votre enfant

: Hachette Junior 8 – 11 ans qui suivra votre enfant 
(pas de format poche), àcouvrir.  

2 boites de mouchoirs 

Pour le moment pas de stylo encre.  
Sont interdits effaceurs, stylo correcteur style «
film correcteur style « souris ». 

Merci de mettre le paquet de feuilles A4 dans une des chemises à rabats.
Pensez à étiqueter tout le matériel et les vêtements. 

Liste de fournitures pour les classes de CE2 
Ce matériel est indispensable à votre enfant pour qu’il puisse 
travailler le mieux possible.Il sera nécessaire de renouveler certains 
éléments en cours d’année. Un petit complément pourra être 

 

) couverture polypro bleu 

(pas de cahier de textes) 
élastiques à 3 rabats avec le prénom de votre enfant 

qui suivra votre enfant 

Sont interdits effaceurs, stylo correcteur style « blanco », 

Merci de mettre le paquet de feuilles A4 dans une des chemises à rabats. 


