
Liste de fournitures en CE2  
 

Dans le cartable : 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- un agenda (une page par jour) 

- une ardoise Velléda, un chiffon  

- un cahier de brouillon 17x22 

- 4 protège-cahiers transparents 24x32  

- 2 pochettes à rabats avec élastiques (une rouge / une verte) 

- 2 porte-vues avec 80 vues (avec page de présentation) 

- une règle graduée de 30 centimètres, 1 équerre, 1 compas avec mines 

- un dictionnaire (Robert Junior CE-CM-6ème à couvrir pour la rentrée) 
 

Dans la trousse 1 : 

- une gomme, un crayon à papier 

- un crayon Velléda 

- 4 stylos : bleu, noir, vert, rouge 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- un gros bâton de colle (pas de colle liquide)  

- 2 surligneurs type « Stabilo » (un jaune et un d’une autre couleur) 
 

Dans la trousse 2 : des crayons de couleurs et des feutres 
 

Pour la peinture : une blouse (vieux tee-shirt) et un chiffon 
 

Pour le sport : un sac à dos de sport, des chaussures (type tennis), un tee-

shirt, un short ou un survêtement 
 

Vous aurez besoin d’un rouleau de papier transparent non adhésif pour 

couvrir le dictionnaire, le fichier de mathématiques et plusieurs cahiers 

en début d’année. 
 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur l’ensemble de son matériel 

(même les crayons de couleurs !) et de prévoir à la maison une réserve 

de colle, crayon à papier et crayon à ardoise.  
 

N’hésitez pas à réutiliser des affaires de l’année passée.  
 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée. 
 

Emilie DENNIEL 
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