
LISTE DES FOURNITURES POUR LES CE2 

 

Il n’est pas nécessaire de renouveler tout le matériel de 

votre enfant, celui de CE1 pouvant être réutilisé s’il est 

en bon état. 
 

 une trousse avec des stylos (bleu, vert, noir et 

rouge) pas de stylos 4 couleurs, une gomme, un 

crayon à papier, un taille crayon, une colle, des 

ciseaux, une règle, une équerre, un compas, des 

surligneurs. 

 Une trousse avec des crayons de couleur et des 

feutres. 

 Une ardoise, plusieurs feutres et un chiffon. 

 un tablier ou une vieille chemise. 

 1 classeur, souple et fin. (format A4) 

 1 cahier de textes couvert. 

 1 chemise cartonnée 3 rabats à élastique. 

 1 boîte de mouchoirs. 

 le dictionnaire du CE1. 
 

Les correcteurs liquides ne sont pas autorisés. 

Merci de bien vouloir étiqueter le matériel de votre 

enfant, en particulier la colle, la règle et les stylos. Afin 

de travailler dans de bonnes conditions, veillez à ce que 

votre enfant ait toujours son matériel.  

En vous remerciant, les enseignantes de CE2. 
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