
Liste des fournitures pour la classe CE2 
 
Année scolaire 2022/2023 
 

• 1 agenda scolaire (une page par jour) 

• 1 crayon à papier 

• 1 gomme  

• 1 taille-crayons avec réservoir 

• 1 stylo encre (roller ou à plume) avec cartouches bleues. (Pas de stylo 
effaçable « frixion »)  

• 1 effaceur 

• 1 stylo 4 couleurs 

• 2 feutres d’ardoise (Il en existe des rechargeables qui ont une durée de vie bien supérieure aux autres 

comme la marque « Pentel Maxiflo » mais qui ne se trouvent que dans les grandes surfaces spécialisées 
style « Bureau Vallée ». Si vous avez la possibilité d’y aller, n’hésitez pas) 

• 4 surligneurs (corps fin) de 4 couleurs différentes 

• 1 bâton de colle 21 g 

• 1 paire de ciseaux 

• Des feutres et crayons de couleur (couleurs principales) 
 
Prévoir 2 trousses : une avec le petit matériel utilisé 
quotidiennement et une autre avec les feutres et les crayons 
de couleurs. 
 

• Un double décimètre. 

• Une équerre  
• Un compas avec crayon 

• 1 ardoise blanche et 1 chiffon en microfibre 
• 4 pochettes à rabats et élastiques : jaune, rouge, verte et bleue.  
• 3 porte-vues de 80 vues : un rouge, un noir et un bleu 

• 1 classeur A4 couverture rigide avec une dizaine de feuilles simples et une 
dizaine de feuilles doubles. 
 

• 1 dictionnaire (conseillé : le Robert junior illustré)  

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• 1 gobelet en plastique (pour boire) 

• 1 paire de baskets propres pour le sport dans un sac en tissu  

• Un vieux T-shirt pour les arts plastiques 
    

Le matériel ne doit pas être nécessairement neuf. Il devra être marqué au prénom 
de votre enfant. 
Merci de prévoir une réserve de matériel à la maison (bâtons de 
colle, feutres d’ardoise, cartouches et effaceurs) afin de pouvoir le 
renouveler dans l’année. 

 
Christine RODIER 


