Liste des fournitures CE2
Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) :
 1 ardoise blanche, une éponge ou chiffon,
 1 règle plate graduée de 20 cm, en plastique et rigide (pas de matériel
métallique ni en plastique souple)
 1 équerre en plastique et rigide
 une boite de crayons de couleur et une boîte de feutres pointe
moyenne rangés dans une trousse double ou deux trousses séparées.
 2 chemises à rabats avec élastiques
 1 porte-vue 80 vues de bonne qualité (pochettes bien épaisses pour
faciliter la manipulation des feuilles par votre enfant)
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 cahier de brouillon
 1 dictionnaire adapté à l'âge de l'enfant (conseillé : Le Robert Junior 8-11 ans )


qui suit jusqu’en CM2







1 compas simple avec crayon amovible
1 classeur grand format ( dos de 4 cm) avec 4 anneaux
6 maxi intercalaires (plus larges que les classiques)
1 paquet de 100 feuilles plastiques transparentes

Dans une trousse :
 1 crayon à papier
 1 gomme blanche
 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir (attention : stylos effaçables
et stylos 4 couleurs interdits)
 2 gros bâtons de colle
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 4 surligneurs de couleurs différentes
 2 feutres d’ardoise
Pas de correcteur blanc

Prévoir 1 trousse réserve qui restera en classe (3 crayons à papier, 1
gomme, 4 bâtons de colle, 2 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs et 4 feutres
d’ardoise)
Pour la peinture : 1 grand tee-shirt/chemise ou tablier à manches longues
Votre enfant devra avoir en permanence dans son cartable 2 paquets de
mouchoirs jetables (Pas de boîte. Nous n’utilisons plus de boîtes de mouchoirs
collectives en raison des règles sanitaires actuellement en vigueur).
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.
Un fichier de maths sera à couvrir par vos soins à la rentrée. Prévoyez le
rouleau couvre livre ou achetez un protège cahier transparent 24 x 32 cm
Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel.
Bonnes vacances !
Les maîtresses de CE2

