
 

Liste de fournitures CE2 

 

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf ( trousse, 

cartable, …) les outils déjà en sa possession au CE1 feront parfaitement l’affaire. 
 2 trousses ( dont une exclusivement pour les feutres et les crayons de couleurs). 

 1 stylo plume + cartouches bleues( le stylo effaçable de type frixion est autorisé 

pour les gauchers) 

 1 effaceur (à renouveler) 

 1 taille crayon avec réservoir. 

 Plusieurs bâtons de colle en stick (à renouveler régulièrement). 

 1 paire de ciseaux. 

 1 règle plate en plastique( double décimètre), non flexible. 

 1 pochette de stylos fluos couleurs assorties (4 couleurs différentes). 

  des crayons de couleur. 

 Des feutres 

 1 gros classeur à deux anneaux (à levier, dos 8 cm), noté au nom de l'élève (celui du ce1, avec les 

leçons commencées au ce1) 

 1 paquet de 12 intercalaires (si non fourni au ce1) 

 feuilles copies simples grand format ( gros carreaux) : un gros paquet, de bonne 

qualité. En garder une partie à la maison et en mettre dans la pochette à rabats prévue à cet 

effet. A renouveler au besoin au cours de l'année. 

 Des pochettes plastifiées perforées,environ 200 pochettes, de bonne qualité afin que 

votre enfant aie plus de facilité à glisser ses feuilles à l'intérieur du gros classeur :  en 

garder  à la maison et en mettre dans la pochette à rabats prévue à cet effet . 

 2 pochettes à rabats  .Merci de ranger une partie des feuilles simples et des pochettes 

plastiques dans l’une d’elles pour la rentrée et de recharger au cours de l’année. 

 1 blouse ou vieux tee-shirt( pour la peinture.) 

 1 ardoise effaçable blanche + 1 chiffon + plusieurs feutres d’ardoises  à renouveler 

régulièrement . 

 1 porte vue (120 vues, IMPERATIF ) pour les leçons, celui du CE1  

 1 porte vue (60 vues)pour les arts, celui du CE1 

 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 1 agenda, le couvrir de papier transparent et y coller une étiquette. 

 1 petite calculatrice simple et pas chère, que votre enfant laissera en classe (y coller 

une étiquette avec son nom et prénom) 

 

Je garderai le gros classeur à levier du CE1 et les leçons qui y sont rangées. 

Je fournirai les stylos à bille, crayon de papier et la gomme. 

 
 


