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     LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE2 
                             2022 - 2023 

L’école se charge de l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires qui seront distribuées les premiers 

jours de la rentrée. Au regard de nos locaux, un cartable léger sans roulettes est indispensable. 

Des fournitures plus personnelles sont à acheter par vos soins : 

Dans la trousse, toutes les affaires sont notées. Un stylo noté retrouve toujours son propriétaire. A une 

époque où nous sommes tous sensibilisés au gaspi, responsabiliser les enfants sur leurs affaires et le 

contenu de la trousse est une action porteuse de sens, partagée entre la maison et l’école. Les stylos 

« fantaisie » n’ont pas leur place à l’école. 

A acheter par vos soins 

Une trousse contenant 

• 1 stylo plume + cartouches bleues effaçables 
• 1 effaceur d’encre 

• 4 stylos à bille pointe moyenne (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) – pas de stylo bille 4 couleurs 
• 2 crayons papier HB 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 2 tubes de colle 

Une deuxième trousse contenant 
 

• 1 boîte de 12 crayons de couleur 

• 1 boîte de 12 feutres de couleur 
• 1 surligneur jaune et 1 surligneur orange (uniquement ces couleurs) 

 
D‘autre part 

 

• 4 chemise 3 rabats en plastique A4 (une rouge, une bleue, une jaune et une verte) 

• marque pages 25x44mm (nombre de pages : 50) 
 

 
 

• 1 double décimètre et 1 équerre  (ni en fer, ni en plastique mou) 
• 1 compas scolaire à bague universelle (pour y mettre le crayon à papier) 

• 1 ardoise blanche et 4 feutres Velleda (un rouge, deux bleus, un vert) et un chiffon 

• 1 boite de mouchoirs, un paquet de lingettes nettoyantes (tables) et 1 rouleau 
d’essuie-tout 

• 1 dictionnaire 

 

Les fournitures sont à renouveler dès que nécessaire et les trousses sont à vérifier régulièrement. Merci 

de prévoir une petite réserve à la maison, deux rouleaux de couvre-livres (non adhésifs) + une dizaine d’étiquettes 

adhésives (pour écrire le nom, le prénom et la classe). 

Une tenue appropriée est nécessaire les jours de gymnastique. Une paire de chaussons rythmiques marquée 

au nom de l’enfant. 

Tenue de classe : un tablier en coton marqué au nom de l’enfant est obligatoire. La commande 

est à faire par vos soins afin que le modèle soit le même pour tous les enfants. 


