
Liste des fournitures pour la classe de CE2 

Chers parents,  

Merci de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel suivant pour 
la rentrée 2021 /2022: 

- une ardoise blanche avec effacette.  
- 1 porte-vue de 20 pochettes (40 vues). 
- trois chemises à élastique à 3 rabats (1 jaune, 1 bleue et 1 verte). 
- une règle de 30 centimètres, une équerre avec 0 dans l’angle droit 
et un compas avec crayon (de bonne qualité). 
- une trousse contenant : crayons de couleurs et crayons feutres. 
- une trousse contenant :  
1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 crayon à papier, un taille 
crayon avec réservoir, 1 gomme, une paire de ciseaux, 1 bâton de 
colle, 2 feutres Velleda, 2 feutres surligneurs (fluo). 
- une réserve au nom de l’enfant contenant :  
6 stylos bleus, 6 crayons à papier, 1 gomme, 8 bâtons de colle, 6 
feutres Velleda. 
- trois boites de mouchoirs.  
- une calculatrice simple. 
- une gourde 
- un cahier pour faire les devoirs (type A5) 
- un dictionnaire 

▪Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la 
rentrée. 
▪La réserve personnelle permet à chaque élève de travailler tout au 
long de l’année dans de bonnes conditions en classe. Ce qui n’aura pas 
été utilisé sera rendu en fin d’année.  

Merci d’étiqueter les fournitures au nom et prénom de l’enfant et 
de mettre la réserve personnelle de matériel dans une trousse à 
leur nom. 

Bonnes vacances !! 
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