
LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE AU CE2

- un cartable rigide assez grand pouvant contenir un grand cahier (24 
x 32)

- deux trousses (une pour les stylos, crayons de bois et une pour 
ranger les feutres et les crayons de couleur)

- une pochette de 12 crayons de couleur
- une pochette de 12 feutres
- 1 paire de ciseaux (pas de ciseaux en matière souple mais plutôt 

rigide)
- 1 compas avec crayon
- PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE BLANC OU ROLLER
- 4 grands tubes de colle portant le nom de l’enfant (déposés en 

réserve au fond de la classe)
- un chiffon pour l’ardoise. L'ardoise fournie par les maîtresses sera 

une ardoise à craie, si votre enfant veut utiliser une ardoise blanche, 
LES FEUTRES SERONT À FOURNIR.

- un agenda (pas de cahier de texte)
- un porte-vues de 80 pages 
- une boîte de mouchoirs
- une paire de basket pour le sport (à laisser à l'école ou à apporter 2 

fois par semaine)
- Une règle transparente de 20 cm sera fournie. Ne pas acheter de règle

non transparente, souple, pliable et métallique.

Pour tous les stylos, gommes, taille-crayons, règles, cahiers, livres, fichiers
… ils seront fournis par l’école afin que tous les élèves de la classe aient le
même  matériel  (RENOUVELÉS  DANS  LA  LIMITE  DE  L'USURE
NORMALE,  hors  découpage  de  gomme,  crayon  mordillé...) Ces  outils
resteront  constamment dans  la  classe.  Vous pouvez cependant  prévoir  un
stylo bleu, un crayon de bois, une gomme et un cahier pour le travail à la
maison. 
Merci de veiller à ce que votre enfant ait son matériel dès le 1  er   jour de la
rentrée.
-------------------------------------------------------------------------------
Nom, prénom :_____________________

Le ____ juin 2018,                          Signature :

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE AU CE2

- un cartable rigide assez grand pouvant contenir un grand cahier (24 
x 32)

- deux trousses (une pour les stylos, crayons de bois et une pour 
ranger les feutres et les crayons de couleur)

- une pochette de 12 crayons de couleur
- une pochette de 12 feutres
- 1 paire de ciseaux (pas de ciseaux en matière souple mais plutôt 

rigide)
- 11 compas avec crayon
- PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE BLANC OU ROLLER
- 4 grands tubes de colle portant le nom de l’enfant (déposés en 

réserve au fond de la classe)
- un chiffon pour l’ardoise. L'ardoise fournie par les maîtresses sera 

une ardoise à craie, si votre enfant veut utiliser une ardoise blanche, 
LES FEUTRES SERONT À FOURNIR.

- un agenda (pas de cahier de texte)
- un porte-vues de 80 pages 
- une boîte de mouchoirs
- une paire de basket pour le sport (à laisser à l'école ou à apporter 2 

fois par semaine)
- Une règle transparente de 20 cm sera fournie. Ne pas acheter de règle

non transparente, souple, pliable et métallique.

Pour tous les stylos, gommes, taille-crayons, règles, cahiers, livres, fichiers
… ils seront fournis par l’école afin que tous les élèves de la classe aient le
même  matériel  (RENOUVELÉS  DANS  LA  LIMITE  DE  L'USURE
NORMALE,  hors  découpage  de  gomme,  crayon  mordillé...) Ces  outils
resteront  constamment dans la  classe.  Vous pouvez cependant  prévoir  un
stylo bleu, un crayon de bois, une gomme et un cahier pour le travail à la
maison. 
Merci de veiller à ce que votre enfant ait son matériel dès le 1  er   jour de la
rentrée.
-------------------------------------------------------------------------------
Nom, prénom :_____________________

Le ____ juin 2018,                          Signature :


