
 
FOURNITURES classe de Ce2 

Dans la 1ère trousse : 

- Stylo bille bleu et noir (blanc correcteur interdit, pas de stylo à encre, pas de cartouches), stylos rouge et vert 

(pas de stylo 4 couleurs), crayon de papier, gomme blanche, 2 bâtons de colle, 4 surligneurs, taille crayon avec 

réservoir, règle graduée 20 cm rigide et transparente, compas, une paire de ciseaux à bouts ronds, équerre, 2 

feutres d’ardoise 

Dans la 2ème trousse : 

Crayons de couleur et feutres (prévoir plusieurs feutres noirs pour l’art visuel) 

Réserve dans un sac marqué au nom de l’enfant qui restera en classe : 

Plusieurs stylos de rechange bleu/noir/vert/rouge, 3 bâtons de colle, crayon de papier, gomme, 2 feutres d’ardoise, un 

cahier de brouillon …  

Dans le cartable pour la rentrée : 

- Ardoise Velléda + chiffon qui resteront en classe 

- 1 classeur grand format dos 40 mm 4 gros anneaux  

- 2 paquets de 100 feuilles mobiles perforées gros carreaux (à mettre dans une pochette pour faciliter le rangement 

dans la case) + 100 pochettes plastiques perforées (à ranger dans le classeur avant la rentrée, merci). 

- 3 pochettes avec rabats (1 évaluation- 1 maison – 1 école) 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) 

- 1 petite calculatrice marquée au nom de l’enfant qui restera en classe 

- 1 cahier de brouillon petit format à renouveler 

- Vieux pull ou T shirt pour les arts visuels (avec manches) qui restera en classe 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 jeu d’étiquettes auto-adhésives  

- 2 porte-vues grand format (A4) 200 vues (un noir et un de couleur)  

- 1 porte-vues petit format (A5) 60 vues 

- Un dictionnaire (si possible le Robert Junior illustré 7/11 ans qui pourra servir jusqu’au collège) 

Tout devra être marqué au nom de l’enfant dans la mesure du possible. Prévoir le nécessaire pour couvrir les livres. Il 

faudra pointer le matériel et faire le réassort, y compris de la réserve, à chaque période de vacances. Merci. 
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