
Liste des fournitures CE2 - Année 2021-2022 
 

Les cahiers et fichiers seront fournis par l’école et facturés au premier trimestre. 
 
Pas d’agenda : celui-ci vous sera fourni par l’école car il est inclus dans un cahier de liaison personnalisé. 
 
1 trousse contenant : 

- 2 crayons à papier HB + 1 taille-crayon avec réservoir + 1gomme blanche  
- 4 stylos « friction » bleu, rouge, vert et noir + recharge 
- 1 roller de correction, pas de correcteur blanc liquide. 
- 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose ou orange, bleu, vert) 
- 1 bâton de colle (+ 5 en réserve à la maison) 
- 1 paire de ciseaux à bout rond 
- 1 compas simple et de bonne qualité 

 
1 trousse contenant :  

- 12 crayons de couleurs 
- 12 feutres (pointe moyenne) 

 
1 porte-vues A4 120 vues (leçons) 
1 porte-vues A4 120 vues (évaluations)  
1 porte-vues A4 80 vues (découverte du monde - EMC) 
3 pochettes à élastique format 21 x 29,7 (1 rouge : cartable, 1 bleue : travail de classe et 1 verte : fiches) 
1 règle plate de 30 cm 
1 équerre (attention : pas d’angle arrondi) 
1 ardoise blanche + 2 stylos d’ardoise (+ 5 en réserve à la maison)+ un chiffon ou brosse d’ardoise 
1 calculatrice : CASIO Petite FX 
1 ramette de papier A4 90g 
1 dictionnaire niveau CM (avec noms communs et noms propres) type Robert Junior, Larousse Junior ou Super Major, 
Maxipoche Larousse… Vérifier qu’il y a bien les définitions des mots et pas seulement des phrases-exemples. 
 
1 boite de crayons aquarellables 
 
1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler une fois dans l’année) 
1 paquet de lingettes 
1 bouteille d’eau 50cl ou gourde 
4 balles de tennis coupées avec ouverture en forme de croix pour pouvoir mettre aux pieds des chaises pour limiter 
le bruit en classe. 
 
REMARQUES : 

- Selon l’aisance de l’élève et son confort d’écriture, l’élève peut choisir entre un stylo effaçable ou un stylo plume (si 
c’est le cas, prévoir des effaceurs). L’écriture au stylo bille n’est pas autorisée. 

- L’utilisation des liquides de correction blancs n’est pas autorisée, les rollers de correction sont acceptés. 
- Il est utile de prévoir à la maison un stock de remplacement pour le petit matériel usé, perdu, cassé. 
- Il est obligatoire de marquer chaque objet au nom de l’enfant. Pensez aussi à marquer les vêtements. 

 
Prévoir : 
- une paire de bonnes chaussures de sport + un short + un tee-shirt + un survêtement pour l’hiver. 
- un rouleau de plastique transparent incolore non adhésif pour recouvrir les livres prêtés et des étiquettes. 
 
Cette liste pourra être complétée par l'enseignante à la rentrée.  
Des livres de littérature seront à acheter durant l’année. 
 
Précision : 
Pour les anciens élèves, le cahier de catéchisme de CE1 est conservé en classe. Il sera utilisé en CE2. 
 

Merci de votre compréhension. 

 


