
Liste des fournitures pour la classe de CE2 

 Année scolaire 2021-2022 
 

Pour la rentrée qui aura lieu le jeudi 2 septembre 2021, les enfants devront se 

munir du matériel suivant : 
 

- une règle plate graduée (20 cm), en plastique rigide 

- 2 grands classeurs solides à 4 anneaux 

- des feuilles blanches simples, perforées, à grands carreaux (format 21 cm x 29,7 cm) + 

des œillets 

- 100 pochettes transparentes perforées (21 cm x 29,7 cm) 

- 2 séries de 6 grands intercalaires (21 cm x 29,7 cm) 

- une ardoise (+ un feutre effaçable à sec ) 

- un chiffon pour l'ardoise 

- un trieur (12 compartiments) 

- une paire de ciseaux 

- un agenda ou un cahier de textes 

- un tube de colle (pas de colle liquide) 

- une équerre 

- un compas à bague 

- un taille-crayon avec réservoir 

- des surligneurs (fluos de 4 couleurs différentes) 

- une blouse (ou une vieille chemise) pour les arts visuels 

- une boîte de mouchoirs en papier 

 

Une trousse avec : 

- un stylo à bille bleu (Le stylo peut-être un stylo à encre effaçable.) 

- un stylo à bille noir 

- un stylo à bille vert 

- un stylo à bille rouge 

- un crayon à papier (HB) 

- une gomme 

Une autre trousse avec : 

- des crayons de couleur 

- des feutres 

 

Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur son matériel et de prévoir une « réserve » (à 

garder à la maison) de bâtons de colle, de crayons à papier et de feutres pour l'ardoise afin de 

pouvoir remplacer rapidement le matériel manquant au cours de l'année . 
 

Une attestation d'assurance (responsabilité civile et individuelle accident) qui couvre l'année 

complète devra être fournie le plus rapidement possible à la rentrée. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

                                                                       Karine Boucheteau 


