
LISTE DE MATERIEL 

Classe de CE2 

Pour la rentrée en CE2, voici les fournitures à prévoir : 

1 trousse comprenant :  
❑ 1 crayon à papier 
❑ 1 gomme 
❑ 1 paire de ciseaux 
❑ 4 stylos billes (2 bleu, 1 vert, 1 noir) 
❑ 1 surligneur fluo 
❑ 2 crayons à ardoise et un petit chiffon 
 

1 trousse comprenant :  
❑ 1 pochette de crayons de couleurs 

 
 
Divers :  

❑ 1 agenda simple (une page par jour) 

❑ 1 ardoise blanche 

❑ 4 intercalaires 

❑ 1 dictionnaire « LE ROBERT JUNIOR illustré 7/11 ans – CE CM 6ème»  (grand format) 

N’en achetez pas un autre en cas de rupture de stock, attendez le réapprovisionnement. 

Merci de le couvrir et de coller une étiquette avec  le prénom de votre enfant sur la tranche. 

❑ 1 vieux tee-shirt ou une blouse pour les arts plastiques 

❑ 1 petite bouteille d’eau ou gourde 

❑ 1 sac en tissu ou tote bag (assez grand pour contenir un cahier format 21*29,7) 

❑ 1 sur-pantalon imperméable (pour la classe dans la nature) 

 

 

Tout le matériel individuel doit être marqué au prénom de l’enfant. 

 

Il y aura du matériel collectif dans la classe qui sera partagé par les élèves (taille-crayon, colle, règle..). Il n’est donc 

pas nécessaire de le fournir à votre enfant. 

 

Une somme de 10 € à 15€ sera demandée dans l’année à chaque famille afin de financer l’achat d’un ou deux livres 
de littérature. Une fois étudiés, chacun pourra rapporter et garder les livres à la maison.  
 
Merci d’avance pour votre collaboration. 
Je vous souhaite un bel été et j’aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
 

Emilie 

PS : La réunion de classe aurait lieu le jeudi 22 septembre 2022 (à confirmer à la rentrée) 

 

Votre enfant rapportera ses 

trousses au moment des 

vacances. Merci d’en 

vérifier le contenu. 

 


