
Liste de fournitures des CE2 pour la rentrée 2022 / 2023 

 

 

• 1 chemise à rabats format 21 x 29,7  

• Deux porte-vues (60 vues et 120 vues) : ceux  des années 

précédentes peuvent être réutilisés s’ils sont en bon état 

• Un grand classeur rigide (pas de classeur levier) 

• 1 agenda 

• 1 cahier format 17 x 22 à carreaux Seyes de 96 pages (cahier de 

brouillon) 

• 1 ardoise blanche avec feutres pour ardoise et un chiffon  

• Une trousse avec : des stylos bleus, verts,  rouges,  noirs 

• des crayons à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon  avec réserve 

• 1 paire de ciseaux,  des bâtons de colle  

• 4 surligneurs : jaune, bleu, rose, vert 

• 1 double-décimètre ou 1 triple décimètre ( pas de règle souple !) 

• 1 équerre 

• Une trousse avec 12 crayons de couleurs, 12 feutres  

• 1 dictionnaire de poche ou celui de CE1 (Le robert junior) 
 

 
 

PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE NI DE ROLLER 

 

Penser à apporter l’attestation d’assurance. 

 

Au moment de la rentrée, un complément de matériel pourra être 

demandé par l'enseignant en fonction des besoins. 

 

Le petit matériel et le contenu de la trousse seront contrôlés 

régulièrement par les parents et renouvelés si nécessaire. 

 

Les livres distribués à la rentrée devront être couverts et étiquetés. 
 

 

Merci et bonnes vacances 
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