Année 2022/2023

Liste de fournitures CE2
 1 trousse (suffisamment grande pour ranger le petit matériel utilisable au quotidien y compris les
ciseaux)
 1 petite règle plate (qui rentre dans la trousse)
 8 stylos bille (non effaçables) : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs (pas de stylo 4 couleurs)
 2 stylos à encre effaçable de type « frixion » de couleur bleue ordinaire (uniquement) + recharges
 3 crayons à papier (HB), 2 gommes blanches, 1 taille-crayon avec réservoir
 6 sticks de colle
 5 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose et orange
 18 feutres (pointe moyenne)
 18 crayons de couleur
 1 trousse avec 2 compartiments pour ranger les feutres et les crayons de couleur
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (prendre des ciseaux pour gaucher si nécessaire)
 1 ardoise blanche, 5 feutres effaçables et un chiffon ou tampon effaceur
 4 chemises cartonnées format 24x32 pour A4 avec élastiques et rabats : rouge, bleue, verte et
jaune
 1 agenda scolaire (1 ou 2 jours par page). PAS DE CAHIER DE TEXTE.
 1 gourde marquée au nom de l’enfant
 2 poches plastiques de congélation refermables avec fermeture zippée (pour stocker les réserves
de matériel) marquées au nom de l’enfant
 1 porte-vues 160 vues rouge
 * 3 porte-vues 80 vues : 1 bleu, 1 incolore, 1 vert
 1 cahier de 48 pages format 17x22 (petit format) à grands carreaux (Seyes) avec couverture en
plastique polypropylène incolore
 1 règle plate en plastique dur de 30 cm (transparente)
 1 équerre transparente
 * 1 pochette de papier à dessin couleurs vives Canson 160g 24X32
 * 1 ramette de papier blanc A4 (80g ou plus)
 * 1 boîte de mouchoirs en papier
 Pour les nouveaux élèves uniquement :
 * 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux (Seyes) avec couverture en plastique
polypropylène incolore

Pour éviter les pertes, mettre le nom de l’enfant sur toutes les affaires (au feutre indélébile par exemple).
Important : Le matériel comportant ce signe * n’a pas besoin d’être amené le jour de la rentrée. Il sera à
apporter le lendemain.

