
 

 
 

Fournitures Ce2 
 

 

 

 Une trousse (pas de plumier en métal) 

 Deux crayons à papier - une gomme - un taille crayon avec réservoir 

 Un stylo bleu - Un stylo vert - Un stylo rouge – Un stylo noir (stylo bille uniquement) 
(Pas de stylo 4 couleurs) 

 Un double décimètre (plastique rigide ou bois) métal interdit (20cm) 

 Une ardoise et 4 feutres d’ardoise + un chiffon ou une brosse 

 Des crayons de couleur 

 Des feutres 

 Deux grands bâtons de colle 

 Une paire de ciseaux (bouts ronds) 

 Un dictionnaire « Le Robert CE-CM  8-12 ans Junior poche uniquement »  
 Recouvert et marqué au nom de votre enfant : dictionnaire utilisé jusqu’en CM2 

 Une équerre en plastique rigide 

 Un surligneur jaune 

 Un porte-vues rouge 60 volets (soit 120 vues).  
 Merci de bien respecter la couleur et le nombre de volets. 

 SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES : Un porte-vues vert 60 volets (soit 
120 vues). - Merci de bien respecter la couleur et le nombre de volets. 

 Une boîte de mouchoirs (rhume de l’année) – A renouveler dans l’année. 

 Un tablier ou une vieille chemise pour la peinture 

 Une calculatrice (premier prix) marquée au nom de l’enfant 

 Deux pochettes à rabats format A4 

 Un classeur souple A4 (5 cm d’épaisseur) : uniquement pour les nouveaux arrivants 

 Un compas simple 
Le cahier de texte sera fourni par l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'avance merci 

 

Le blanc correcteur est interdit. Une paire de baskets (premier prix) dans un 
sac en tissu marqué au nom de l’enfant vous sera demandée dans le courant 
de l’année. 
 
Il est demandé de marquer le matériel au nom de famille de l’enfant, ainsi que les 
vestes, manteaux, gilets et sweat-shirts. 

  

« Un vrai grand cartable rigide »  
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