
 
       

 
FOURNITURES pour les classes de CE2A et CE2B  
 
Liste du matériel à marquer au nom de votre enfant et à  
apporter le jour de la rentrée : 
 
1 blouse obligatoire marquée au nom de l’enfant 
 
 
1 agenda scolaire 15x21.5 cm ou 12x17.5 cm 
1 carton à dessin vert 37x52 cm (AUCHAN environ 3.75€) 
1 règle plate graduée 20 cm ou 30 cm (pas de règle souple ni en fer) 
1 compas simple avec une réserve de mines 
1 équerre (si possible avec le chiffre 0 à l’angle) 
1 ardoise Velléda + 1 chiffon ou effaceur intégré 
1 chemise verte en plastique grand modèle avec élastiques et rabats avec le nom de l’enfant  
1 trieur 12 vues (mettre 1 pochette plastique transparente dans chaque partie) 
1 chemise bleue cartonnée grand modèle avec élastiques et rabats au nom de l’enfant 
1 chemise rouge cartonnée grand modèle avec élastiques et rabats au nom de l’enfant 
1 pochette de feuilles CANSON couleurs vives format 24x32 
1 pochette de feuilles CANSON couleur blanche format 24x32 
 
 2 trousses : Dans la première : 12 feutres 
     12 crayons de couleur 
     2 sticks de colle UHU gros modèle 
 
  Dans la deuxième : 3 feutres d’ardoise 
     1 crayon à papier 
     1 taille crayon avec réservoir 
  ! Bien noter le  1 gomme blanche 
  Nom de l’enfant 3 stylos bille (bleu, vert, rouge) pas de stylo 4 couleurs 
  Sur les crayons 1 paire de ciseaux  
     1 fluo jaune 
     1 stylo easy roller effaçable ou 1 stylo encre avec 1 effaceur 

Choisir le stylo le plus adapté à votre enfant et permettant un                 
travail propre, sans bavures 

     S’entraîner à écrire avant la rentrée de septembre 
 
 Merci de penser à renouveler le matériel dès que cela est utile. 
 

Pour les nouveaux :   1  dictionnaire LE ROBERT JUNIOR 8-11 ANS CE/CM/6E  
(PAS DE FORMAT DE POCHE) 

             (afin de le protéger n’oubliez pas de le couvrir et d’inscrire le nom de l’enfant) 
     
  

1 cartable sans roulettes   
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