
 

       LISTE  DE  FOURNITURES  CE2 – Rentrée 2020 
 

Chers parents, 
 

Pour la rentrée prochaine en classe de Ce2, il faudra à votre enfant, dans un cartable * assez grand pour 
mettre un cahier grand format (24 x32 cm) : 
 

 un agenda présentant une page par jour 

 une ardoise blanche + 1 crayon effaçable à sec (par exemple Woody chez STABILO: 
    + 1 effaceur/chiffon 
 une règle graduée de 30 cm en plastique rigide (ni flexible, ni en fer)   
 une équerre   

 un compas à mines 
 

 Une 1ère trousse * avec : 

 un stylo bille bleu (pointe fine) 

 un stylo bille bleu vert 

 un stylo bille bleu rouge 

 un stylo bille bleu noir 

 un crayon de bois HB 

 une gomme blanche 

 une paire de ciseaux à bouts ronds 

 un taille-crayon avec réservoir 

 un  bâton de colle grand format 

 4 surligneurs de couleurs différentes 
Le stylos “4 couleurs” , le stylo plume et le blanco ne sont pas autorisés. 

 

 une deuxième trousse * avec : 

 des crayons feutres (pointes fines ou 
moyennes) 

 des crayons de couleur 

 

 4 chemises à élastiques avec des rabats: une jaune, une rouge, une bleue, une verte. 

 Une vingtaine de feuilles quadrillées à grands carreaux (à ranger dans la pochette bleue) 

 une vingtaine de pochettes plastiques transparentes (à ranger dans la pochette bleue) 

 Un petit cahier 17 x 22 seyes 96p 

 une blouse ou un vieux tee-shirt pour la peinture 

 1 paquet de feuilles canson de couleur – 1 paquet de feuilles de canson blanches. 

 deux boîtes de mouchoir en papier 
 

Les dictionnaires / porte-vues de français et de mathématiques utilisés par vos enfants l'an passé sont 
conservés à l'école pour être réutilisés par vos enfants à la rentrée. 

Pour les enfants qui ne sont pas revenus à l'école en fin d'année, merci de ramener le jour de la rentrée 
vos 2 porte-vues avec les leçons apprises dedans cette année . 
 

 Pour la trousse “de secours” qui restera dans le cartable: dans un sac congélation marqué au 
nom de votre enfant : 

 2 stylos bille bleu 

  1 stylo bille noir 

 1 stylo bille vert 

 2 bâtons de colle grand format 

 2 crayons de bois HB 
 

 

Il n'est pas utile d'acheter du matériel neuf. Tout le matériel en bon état que votre enfant possède déjà 
peut être gardé. 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 
 

Prévoyez également  du matériel de rechange à la maison pour le renouveler en cours d’année. 
Les trousses seront rapportées à chaques vacances pour faire le point et que le matériel puisse être 
renouvelé au besoin. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !       
  Lucie 

 


