
 
 
 

Chers parents, 
 

Voici la liste des fournitures scolaires de votre enfant, pour la classe de CE2 : 
 

- Un agenda (pas de cahier de textes) 
 

- Une trousse contenant : 

• Une paire de ciseaux à bouts ronds 

• Un crayon de papier 

• Une gomme blanche 

• Un taille-crayon avec réserve 

• Un bâton de colle   

• Un stylo-bille bleu, un stylo-bille vert, un stylo-bille rouge et un stylo-bille noir 
(pas de stylo 4 couleurs ni de stylo-plume) 
 
* Prévoir des crayons de papier, des stylos de chaque couleur et des tubes de colle en quantité 
suffisante pour toute l’année. 

 
- Une pochette de 12 feutres à pointe moyenne 

 
- Une pochette de 12 crayons de couleur 

 

- Une règle plate de 20 cm en plastique rigide (pas de règle en fer ni de règle en plastique flexible). 

 

- Une équerre en plastique rigide (pas d’équerre en fer ni d’équerre en plastique flexible). 

 

- Deux boites de mouchoirs 
 

- Une paire de chaussons 
 
* Le matériel de l’année précédente en bon état, pourra être réutilisé. Veuillez écrire le prénom de 
votre enfant sur chaque affaire. 
 

- Pour le sport : prévoir un sac dans lequel vous mettrez une paire de baskets, un short et un t-shirt, 

un survêtement. (tenue à adapter en fonction de la météo) 

 

- Pour les arts plastiques : prévoir un vieux t-shirt, un sac poubelle, un petit torchon. Mettre le tout 

dans une boite à chaussures sur laquelle vous écrirez les nom et prénom de votre enfant. 

 

 Matériel de l’année de CE1 à ramener : 
- Les classeurs jaune et vert (vides), les intercalaires 

- La chemise à élastique jaune, la pochette zippée transparente (vide) 

- Le porte-document vert 

- Le compas 

- Le dictionnaire 

 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et je serai très heureuse de vous retrouver  

le JEUDI 2 SEPTEMBRE, pour la rentrée ! 

Mme Dassé Elodie 


