
CE2 
Liste des fournitures 

 
 

1 trousse contenant : 
 

- Plusieurs stylos à bille bleus, 1 stylo à bille vert et 1 stylo à bille rouge 
- Plusieurs crayons à papier + 1 gomme blanche (éviter les gommes fantaisies) 
- 1 bâton de colle (ça s’use très vite, donc il est souvent nécessaire de la remplacer) 
- 1 compas qui ne soit pas trop perfectionné (éviter les boîtiers avec compas 

démontables) avec le nom dessus : il sera ramassé après chaque utilisation et 
restera en classe afin de limiter les pertes ou les détériorations. 

- Une paire de ciseaux à bouts arrondis  
- 1 taille-crayon avec réservoir 

 
 
Merci de bien mettre le nom de votre enfant sur ces affaires afin de limiter les pertes (surtout 
la colle car souvent les enfants ont les mêmes). 
 

Divers 
 

- 1 règle plate rigide de 30 cm (éviter les règles « molles » gadgets et au bout du 
compte inutilisables ; il est important que les graduations soient bien visibles) 

- 1 agenda scolaire (avec une page par jour) ou un cahier de texte  
- 1 équerre avec le nom dessus : elle sera ramassée après chaque utilisation  et 

restera en classe. Elle ne peut pas  remplacer la règle plate. 
- 1 pochette de feutres 
- 1 pochette de crayons de couleurs (important) 
- 1 ardoise Velléda + 2 feutres + 1 chiffon 
- 1 calculette, la plus simple possible 
- 1 chemise à rabats rouge cartonnée  (ou en plastique) avec élastiques pour mettre 

les contrôles 
- 1 petit cahier de brouillon. 
- 1 lutin (c’est un porte-document en plastique avec des pochettes plastifiées 

transparentes reliées à l’intérieur pour mettre des feuilles volantes) 
- Une blouse ou quelque chose de similaire pour se protéger quand il y a peinture. 
- Un grand classeur pas trop épais à 4 anneaux 

 
 

Afin de limiter les pertes de matériel, nous vous remercions d’étiqueter toutes ces 
fournitures. Les livres devront être couverts (de préférence avec du plastique 
transparent) et étiquetés au nom et classe de l’élève.  
 
 
Merci de réparer les livres abîmés et de vérifier régulièrement l’état du matériel de 
votre enfant afin de pouvoir remplacer les fournitures manquantes. 


