Liste des fournitures scolaires :
Votre enfant entre en classe de CE2
1 agenda (pas de cahier de texte)
2 trousses : 1 pour crayons de couleur + feutre, 1 autre pour le nécessaire d’écriture.
5 stylos à bille bleus (type « Bic médium ou Reynolds » : pas de stylos 4 couleurs)
2 stylos à bille vert (type « Bic médium ou Reynolds » : pas de stylos 4 couleurs)
1 stylo à bille rouge (type « Bic médium ou Reynolds » : pas de stylos 4 couleurs)
8 crayons gris (pas de Bic évolution), de préférence triangulaire pour une meilleure prise en
main.
1 compas simple à bague (pour placer un crayon gris)
4 gommes simples, blanches, plastiques
4 surligneurs jaune, vert, orange, rose
8 feutres fin effaçable à sec pour ardoise blanche ou un ‘‘Woody’’ bleu de marque
Stabilo par exemple (plus économique et plus écologique, un seul crayon suffit pour
plusieurs années)
1 paire de ciseaux (attention pour les gauchers)
1 taille – crayon avec grand réservoir
8 gros bâtons de colle (pas de colle liquide) UHU ou Cléopâtre (plus économique)
1 règle plate rigide de 20 cm (surtout pas de règle souple qui se tord ou se déforme)
1 équerre rigide en plastique avec le ‘‘0’’ à la pointe de
l’angle droit
1 calculatrice simple
Pour les Ce2 uniquement, 1 stylo plume avec effaceur
12 crayons de couleur
12 feutres (pointe moyenne)
1 porte vues bleu (pochettes ‘‘cristal’’) : 60 vues
1 porte vues rouge (pochettes « cristal ») : 60 vues
Une ardoise blanche
Un petit chiffon pour l’ardoise
Une pochette cartonnée 3 rabats
1 boite de mouchoirs
Le dictionnaire CE/CM
« Le Larousse junior CE-CM » 24cmx15cm
( pas de format de poche, trop difficile à utiliser)
Pour un nouvel achat de cartable, privilégier un modèle sans roulettes : plus léger, moins

encombrant et plus résistant.
Prévoir impérativement : une réserve de matériel dans une trousse ou une pochette
étiquetée au nom de l’enfant. La réserve restera en classe et le surplus sera rendu à la fin
de l’année.
En vous souhaitant de belles vacances reposantes,
Les enseignantes de CE2

