
              

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

CE2-(enfant né en 2014) 
 

 

     Ces listes de fournitures sont déterminées par le corps enseignant 

 
 

❑ 1 petit cahier seyes 17x22, 96 pages, polypropylène rouge (ou cahier avec protège cahier rouge) 

❑ 1 petit cahier seyes 17x22, 96 pages, polypropylène orange (ou cahier avec protège cahier orange) 

❑ 1 grand cahier travaux pratiques seyes 24x32, 96 pages, polypropylène jaune (ou cahier avec protège cahier jaune) 

❑ 2 classeurs format A4, 4 anneaux 30mm dos40mm, polypropylène de couleur différente 

❑ 2 paquets de 6 intercalaires cartonnés A4+ 

❑ 1 paquet de 500 feuilles 21x29.7, blanches, à grands carreaux 

❑ 1 paquet de 200 pochettes plastifiées 21x29.7 

❑ Ramener la calculatrice utilisée en CE1. 

❑ 2 pochettes rabats polypropylène, format A4 (verte, bleue) 

❑ 1 trousse avec : 1 crayon à papier HB, 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) type frixion (embout pour gommer), 1 

gomme, 1 taille- crayons avec réserve, 1 paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux gauchers), 1 double décimètre, 

1 tube de colle, 1 pochette de 4 feutres velleda (pointe fine ou moyenne), 1 surligneur jaune, 1 surligneur rose. 

❑ 1 sac « réserve » (type congélation zippé) avec : 4 crayons à papier HB, 1 pochette de 4 feutres velleda, 2 paquets de 

recharge bleue pour stylo frixion, 4 tubes de colle, 1 gomme. 

❑ 1 équerre 

❑ 1 compas avec crayon HB 

❑ 1 trousse avec : feutres (pointe moyenne) et crayons de couleurs 

❑ 1 ardoise avec chiffon 

❑ 2 boîtes de mouchoirs 

❑ 4 pochettes coins polypropylènes ouvertes sur 2 côtés format A4 

❑ 1 paquet d’étiquettes adhésives 

❑ 1 porte-vue grand format rouge en matière plastique souple 100 vues 

❑ 1 pochette Canson blanc 24x32 180g 

❑ 1 pochette Canson couleurs vives 24x32 

❑ 1 ramette A4 feuille blanche 

 

Sachez que l’école achète l'agenda, le cahier de leçons de français ou le répertoire, les fichiers et le dictionnaire qui seront ajoutés 

sur votre 1ère facture. 
 
 

Recommandations  

 

• Merci de fournir TOUT le matériel dès la rentrée dans un sac et de le marquer au nom de votre enfant. Merci également 

de préparer le matériel pour chaque usage (trousses avec contenu, intercalaires dans classeur, feuilles et pochettes 

plastifiées dans pochettes à rabats…) 

 

• Les trousses resteront en classe. Prévoir ce même matériel à la maison. 


