
 

  
 

 

 

FOURNITURES CE2  
 

1 chemise à élastique 21 x 29.7. 

1 trieur avec rabats et 8 compartiments. 

1 classeur rigide à anneaux 17 x 22 cm. L’écartement entre les 2 anneaux doit être de 10 cm. 

3 pochettes de feuillets mobiles simples perforés format 17x22, grands carreaux, blancs. 

1 pochette de feuillets mobiles simples perforés format 21 x 29.7, grands carreaux (blancs, bleus, 

verts, roses, jaunes 100 pages). 

Merci de ne pas ouvrir les paquets. 
1 classeur rigide 21 x 29.7 à 4 grands anneaux. 

1 pochette de protège-documents de bonne qualité pour grand classeur. 

Merci de placer dans le grand classeur 50 protège-documents. 

1 ardoise avec feutres : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir (type Velleda) éponge ou chiffon. 

1 trousse. 

Stylos PAPERMATE Inkjoy (à bouchon) ou stylos PILOT frixion Ball : bleu, vert, rouge, noir. 

Les stylos fantaisie sont interdits, ainsi que les correcteurs de tous types et les stylos 4 

couleurs. 

2 crayons de papier HB. 

1 taille-crayons avec boîte. 

1 gomme unie blanche. 

1 règle de 20 cm,  ni souple, ni métal. 

1 équerre de 20 cm maximum. 

4 bâtons de colle (type UHU). 

1 paire de ciseaux bouts ronds de bonne qualité. 

Feutres fluo : jaune, vert, rose, orange, bleu. 

1 bon compas avec bague porte-crayons (pas de boîte). 

1 trousse contenant feutres et crayons de couleurs. 

1 paquet de mouchoirs dans le cartable à renouveler au fur et à mesure et 1 grosse boîte de 

mouchoirs pour la classe. 

1 photo d’identité. 

 

1 trousse de réserve  contenant stylos (ou recharges pour stylos frixion), colles, 

crayons, feutres d’ardoise, fluos. 
 

Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de 

l’enfant et renouvelées au fur et à mesure des besoins. Merci. 
       

Anti gaspillage : Penser à réutiliser le matériel d’une  année sur l’autre. 

 

Merci d’apporter tout à la rentrée, le 1
er

 jour. 

 

 

Bonnes vacances. 

Au jeudi 1er septembre 2022 ! 


