
 

 

 

Liste de fournitures Ce2 

 

Chers parents, 

Pour la rentrée, votre enfant aura besoin des fournitures suivantes : 

-Une première trousse avec : 3 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 2 

stylos noirs, 4 crayons de bois, 1 taille-crayon avec réservoir, 2 gommes, 5 

bâtons de colle, 1 paire de ciseaux, 5 feutres ardoise effaçables ou craies. 

L’enfant apportera ce matériel dès la rentrée, les réserves seront stockées dans 

une pochette au nom de l’enfant dans la classe. 

- Une deuxième trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres. 

- 1 ardoise et un petit chiffon (ardoise Velleda ou à craie) 

- 1 porte-vues format A4 (60 vues minimum) 

- 1 pochette à rabats format A4 

- 2 classeur souples format A4 avec 4 anneaux, dos de 4 cm. 

- 1 lot d’intercalaires avec 8 onglets. 

- 1 lot d’intercalaires avec 6 onglets. 

- 1 agenda (1 page par jour) 

Les couleurs et motifs sont au choix. 

2 boites de mouchoirs en papier. 

1 blouse 

Des chaussures de sport (dans un sac). 

1 dictionnaire : le Robert Junior. 

Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur tout le matériel, y compris les 

crayons. Vous pouvez réutiliser celui de l’année passée s’il est en bon état. 

Je vous souhaite un bel été, Olivier Auneau 
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