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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

CLASSE  DE CE2 
 

 

Chers parents,  

A la rentrée prochaine, votre enfant sera en classe de CE2.  

Voici la liste des fournitures qu’il devra apporter pour le premier jour de classe. 

 
 

 Une trousse contenant : 

                  ○ 1 porte-mines 0.7mm et des mines 

  ○ 4 stylos: vert, bleu, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs) 

Pour le stylo bleu, les enseignants et les graphopédagogues  conseillent: 

 le Easy Original Stabilo pour gaucher ou droitier, le Stabilo Fun ambidextre ou le Breeze de 
Schneider ambidextre, rechargeables et effaçables (prévoir effaceur encre comme stylo-plume 
et recharges bleues) 

 le Pilot V7 rechargeable, non effaçable (prévoir recharges bleues). 
 

 ○ 1 surligneur jaune  
 ○ 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 ○ 1 bâton de colle  
 ○ 1 gomme  
 ○ 2 crayons Velléda 

 

 Une trousse contenant : 

 ○ des crayons de couleur           

             ○ des feutres  


 1 règle en plastique rigide de 30 cm 

 1 équerre en plastique (de préférence avec l'angle droit au zéro) 

 1 agenda (une page par jour) 

 1 ardoise avec une petite brosse ou un chiffon  

 3 chemises cartonnées ou en plastique avec élastiques (1 rouge, 1 bleue, 1 orange) 

1 grand classeur fin, 4 anneaux (dos 2 cm) pour feuilles 21 x 29,7 cm 

 environ 30 pochettes perforées transparentes pour feuilles 21 x 29,7 cm 

 1 calculatrice simple

 1 vieille chemise, blouse … pour les activités manuelles

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 paire de chaussures de sport (exclusivement réservée pour la salle de sport) 
 

 

Pensez à indiquer le prénom de votre enfant sur chaque outil de travail.  

Le matériel scolaire sera à renouveler par vos soins selon les besoins de votre enfant. 

 

Merci par avance et à la rentrée prochaine ! 


