
 

LISTE DE FOURNITURES – CLASSE DE CE2 

 
Une trousse contenant : 

o 1 stylo plume à encre bleue effaçable (ref lamy) + des cartouches (pas de stylo effaçable type 
Pilot Frixion)) 

o 1 effaceur à pointe fine (pas de blanco) 
o 4 stylos à bille (type bic crystal) : 1 bleu + 1 rouge + 1 vert + 1 noir (pas de stylo 4 couleurs) 
o 1 crayon à papier HB 
o 1 gomme blanche rectangulaire 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 paire de bons ciseaux 
o 1 bâton de colle (stic UHU) 
o 1 feutre d'ardoise à pointe fine 
o 1 petit chiffon ou tampon effaceur pour l'ardoise 
o 1 surligneur fluo (satbilo / stabilo boss) 

 
Une trousse « de secours » restant en classe contenant :  

o Des cartouches d'encre bleue effaçable (dans une petite boîte), 1 effaceur, 1 stylo bleu, 1 stylo 
vert, 2 crayons à papier, 1 gomme, 2 bâtons de colle, 2 feutres d'ardoise à pointe fine, 1 
surligneur. 
 

Une trousse contenant : 
o 12 crayons de couleur 
o 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité (pour le coloriage, Bic/ stabilo) 

 
Matériel divers : 

o 1 règle de 20 cm double décimètre (en plastique rigide transparent incolore) 
o 1 équerre en bon état (angle droit non abimé, en plastique rigide transparent incolore) 
o 1 compas simple de bonne qualité (réf. : Maped métal à mines) 
o 1 ardoise en bon état 
o 1 dictionnaire Larousse Junior CE-CM 7-11 ans (couverture bleue), celui du CE1 convient 
o 2 boîtes de mouchoirs en papier 
o 1 petit cahier du soir : sans spirale 17x22cm, 64 pages à carreaux Seyes 
o Un agenda scolaire adapté à l'école primaire (daté avec une page par jour, pas de cahier de 

texte, format A5) 
o Une photo d'identité 

 
 

Pour le sport : Le jour où les élèves ont EPS, ils viennent en classe en tenue : tee-shirt, jogging et 
chaussures de sport (ce jour sera précisé dès le début d'année). 
 
Pour la piscine : Dans un sac, avoir un maillot de bain, une grande serviette, un bonnet adapté et des 
lunettes (dates précisées en début d'année également). 
 
Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l'enfant, afin de ne pas perdre le 
matériel personnel. Ce qui ne sera pas nominatif sera considéré comme matériel de classe. 
Nous vous demandons de vérifier et renouveler régulièrement le matériel, notamment à 
chaque période de vacances pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes 
conditions. Au besoin il vous sera demandé de les renouveler rapidement. Merci. 


