
LISTE COMMUNE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Classe de CE2
- Le matériel que vous choisirez pour votre enfant doit être de préférence sobre et de qualité 
plutôt que fantaisiste.
- Marquer tout le matériel de votre enfant à son nom

Une trousse avec :
• Un stylo bleu, 1 rouge et 1 vert
• Un crayon gris HB et une gomme blanche
• Un taille crayon avec réservoir
• Un surligneur jaune
• Des ciseaux
• Un bâton de colle
• Une règle plate transparente de 20 cm, avec son nom dessus
• Un compas très simple (avec une mine et pas avec crayon qui se visse)
• Un feutre d’ardoise

• Une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres (une dizaine de couleur pour chacun)
• Une ardoise blanche avec un chiffon 
• Une équerre transparente avec son nom dessus
• Un rouleau transparent incolore non adhésif, pour couvrir les livres et les fichiers (à conserver 
à la maison)
• Une boîte de mouchoirs pour la classe (à renouveler une fois dans l’année)
• Un agenda
• Une ramette de 500 feuilles blanches pour la classe
•Une pochette à rabat jaune
• Une pochette à rabat rouge
• Une pochette à rabat verte
• Une pochette à rabat bleue
• Une pochette de feuilles Canson 24 X 32 cm – 180 g/m2 au nom de l’enfant

Une « trousse de secours » contenant le matériel qui lui sera donné quand il en aura besoin. 
Cette « trousse» lui sera rendue en fin d’année scolaire. Un sachet plastique, de type sac de 
congélation zippé, au nom de votre enfant fera parfaitement l’affaire:
• 5 crayons à papier HB
• 2 gommes blanches
• un stylo bleu, vert, rouge
• 5 bâtons de colle
• 5 feutres effaçables pour l’ardoise
• un surligneur

- Merci de couvrir les livres et les fichiers que votre enfant aura à la rentrée.

- A la rentrée scolaire, il vous sera demandé l’attestation d’assurance en « responsabilité civile » 
et « individuelle accident ».

- En attendant de se retrouver le lundi 04/09/17, nous vous souhaitons un bon repos et de 
bonnes vacances !

Les maîtresses.


