
Liste de fournitures pour la rentrée 2021- 2022 

Classe de CE2 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant va entrer en CE2 à la rentrée prochaine. Voici quelques précisions concernant le 

matériel demandé pour cette rentrée : 
 

●  un agenda (pas de cahier de texte) 

●  une trousse contenant : 

 ✓ stylos : 1 bleu [et / ou un stylo plume avec effaceur], 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

 ✓ 2 crayons à papier 

 ✓ gomme blanche 

 ✓ taille crayon avec réservoir 

 ✓ paire de ciseaux 

 ✓ tube de colle en bâton (pas de colle liquide) 

 ✓ 3 fluos 

 ✓ 1 feutre velleda 

   ✓ 1 compas 

●  une deuxième trousse contenant : 

 ✓ feutres 

 ✓ crayons de couleur 

●  une ardoise + sa brosse ou un petit chiffon 

●  une règle plate graduée transparente (20 ou 30 cm) (pas de règle molle ni en fer) 

●  une équerre transparente (en bon état et dont l'angle droit n'est pas cassé) 

●  1 porte-vues - 100 vues 

●  1 pochette  rouge à rabats 

●  1 grand classeur rigide à 4 anneaux (garder celui de CE1) 

●  50 feuilles simples perforées grands carreaux 21x29,7cm blanches 

●  50 pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7cm 

●  2 boîtes de mouchoirs 

●  une blouse ou une vieille chemise pour les travaux manuels + un chiffon 

●  un dictionnaire de poche  (Larousse junior CE - CM)  

●  une petite calculatrice 

●  rapporter le porte-vues noir d’évaluations vidé, utilisé en CE1. 
 

Afin de permettre à chacun d'avoir toujours son matériel, je souhaiterais mettre en place une 

boîte de réserve pour chaque enfant. Je vous demande donc de prévoir une boîte rigide en 

plastique (type bac de glace). Chaque enfant devra y avoir mis dès la rentrée : 

4 tubes de colle, 2 crayons à papier, 3 crayons velleda, 4 stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 

1 noir), une gomme. 
 

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l'enfant. 

Merci d'acheter le matériel le plus sobre possible (pas de gadget SVP). 
 

Pour le bon fonctionnement de la classe, il est indispensable que votre enfant possède bien 

toutes les fournitures mentionnées ci-dessus. Je vous remercie de votre compréhension. 
 

L’école s’occupe de l’achat du stylo feutre non permanent effaçable, 6 intercalaires A4++ 

et d’un sac de rangement. Le tout vous sera facturé à la rentrée. 
 

Pendant les vacances, un peu de lecture tous les jours, du soleil et beaucoup de repos... 

Bonnes vacances à tous, 

                                                                            Christèle Le Port 


