
Liste des fournitures CE2 – Annee 2021/2022

• 2 trousses (une trousse contiendra les affaires courantes, la deuxieme et troisieme si besoin contiendront 
les feutres et les crayons de couleur) 

• 1 pochette de 12 feutres, pointe moyenne 

• 1 pochette de 12 crayons de couleurs (gras) de bonne qualite (STAEDTLER)

• 2 stylos bleus avec encre qui se gomme de bonne qualite + plusieurs reserves 

• 1 stylo a encre (a plume ou sans plume pointe fine) + cartouches d'encre bleue effacable adaptees et 2 
effaceurs. Faire des essais avant la rentree pour verifier que le stylo a plume ne fuit pas et que l'enfant l'a 
bien en main.

• 1 stylo a 4 couleurs (bleu, rouge vert, noir). Pas de rose, bleu ciel...etc 

• 5 crayons a papier HB de bonne qualite (par exemple marque Staedtler Noris) + un taille-crayon avec 
reservoir  + 3 gommes blanches 

• 1 surligneur (couleur au choix) 

• 1 ardoise velleda 21x26,5 + un chiffon et une dizaine de feutres velleda couleur au choix 

• 1 regle plate, en plastique transparent rigide, 20 cm

• 1 bonne paire de ciseaux a bouts ronds 

• un agenda (un jour par page) 

• 6 gros tubes de colle (a renouveler autant que necessaire pendant l'annee) 

• 1 cahier de brouillon 48 pages 

• 1 classeur scolaire, couverture en carton, 4 Anneaux, dos 4 cm (celui de CE1 peut parfaitement convenir 
s'il est en bon etat) + 6 intercalaires format A4 en carton (celles de CE1 peuvent parfaitement convenir si
elles sont en bon etat)

• 1 porte-vues format A4 - 40 pochettes (80 vues) avec pochette de garde visible – couleur au choix 

(celui de CE1 peut parfaitement convenir s'il est en bon etat)

• 2 chemises avec rabats et elastiques (couleurs au choix) - format 24x32 (celle de CE1 peut parfaitement 
convenir si elle est en bon etat)

• un dictionnaire LE ROBERT JUNIOR ILLUSTRE (grand format) 7 a 11 ans. Couverture cartonnee. 
Dim : 23,5 x 15,5 (pour les nouveaux, nouvelles seulement) 

• une machine a calculer de base (avec les 4 operations)

• 1 boite de mouchoirs en papier 

• un sac en plastique de congelation qui ferme avec le prenom de l’enfant pour mettre la reserve de son 
materiel (mettre le prenom sur le plastique au marqueur)

• un vieux livre de poche dont on n'a plus l'usage (environ 60 pages ou un peu plus ) 

• une pile plate 3R12/4,5V

• une petite planche en bois (neuve ou de recuperation que nous peindrons) environ 150 x 200 cm 
(possible un peu plus ou un peu moins)

• Un cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir un classeur et plusieurs grands 
cahiers. 

• Toutes les affaires devront etre marquees au prenom de l’enfant. La reserve de materiels sera stockee 
dans la classe et servira a votre enfant au cours de l’annee. Le materiel sera renouvele en cas de besoin. 
Le materiel non utilise sera rendu en fin d’annee scolaire. 

Tres bonnes vacances a tous ! 

Madame Dionisi 


