Fournitures CE2
Rentrée 2022-2023
Dans une trousse au nom de votre enfant :
1 stylo plume + cartouches d’encre bleue effaçable
1 stylo bille rouge (ni stylo 4 couleurs, ni stylo frixion effaçable)
1 stylo bille noir
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réserve
2 feutres velleda
1 colle en stick
1 paire de ciseaux
1 surligneur jaune
1 double décimètre (20cm) en plastique transparent
1 petite équerre en plastique transparent (si possible avec le « 0 » situé au départ de l’angle droit)
1 compas avec une bague universelle pour y mettre un crayon à papier
Dans le cartable :
Petits cahiers 17 x 22 cm
Sans spirales - Grands carreaux
Cahier de liaison
Cahier de grammaire
Cahier du soir

Couleur ou
protège-cahier
bleu
jaune
Gris ou noir

Cahier de poésies

transparent

Cahiers de leçons – cahier 4 en 1 à
onglets
Grands cahiers
21 x 29,7 cm
Sans spirales - Grands carreaux
Cahier histoire
Cahier géographie
Cahiers sciences
Cahier anglais (format 24 x 32 cm)

transparent
Couleur ou
protège-cahier
Rouge
vert
bleu
violet

Nombre de pages

Quantité

48
96
96
Travaux pratiques
(une page blanche,
une page carreaux)

1
1
1

140

2

1

Nombre de pages
96
96
96
96

Quantité
1
1
1
1

1 agenda au choix (simple : une page par jour et jours et mois écrits en français)
1 dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR. Merci de respecter la référence et de le recouvrir.
1 pochette élastiquée à rabats (carton, motif au choix)
1 ardoise blanche
1 chiffon ou effaceur d’ardoise
1 protège-documents de 60 vues de couleur verte
1 protège-documents de 120 vues pour les évaluations de couleur rouge
1 classeur petit format (motif au choix)
2 paquets de feuilles mobiles simples à grands carreaux, petit format
1 boîte de 10/12 feutres (peuvent être mis dans une deuxième trousse)
1 boite de 10/12 crayons de couleurs (peuvent être mis dans une deuxième trousse)
1 pinceau n°6
1 pinceau n°12
1 Pinceau brosse n° 10
1 Pochette de feuilles de dessin, 180g, 21 x 29,7 (feuilles blanches)

1 Pochette de feuilles de dessin, 160g, 24 x 32 (couleurs vives)
1 morceau de toile cirée 60 x 40 cm (peut être de la récupération)
4 pots de yaourts
2 barquettes de jambon (ou autre) vides et lavés
2 Boîtes de mouchoirs en papier
Merci d’étiqueter chaque fourniture (crayons, équerre, règle compris).
Le contenu de la trousse devra être vérifié régulièrement et renouvelé si
nécessaire.
Matériel le plus simple possible et réutiliser ce qui peut l’être.
Le dictionnaire sera réutilisé en CM1.

Pour sa première journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
* tous les petits cahiers
* la trousse
* les feutres et crayons de couleurs
* la pochette à rabats
* le petit classeur
* les paquets de feuilles
* l'ardoise
* le compas, l'équerre
* l'agenda
Pour sa deuxième journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
* tous les grands cahiers
* le dictionnaire
* le protège-document
* les feuilles canson (blanches et couleur)
* les boîtes de mouchoirs
Pour sa troisième journée de CE2, votre enfant aura besoin de :
*les pinceaux
*les pots de yaourts + barquettes

