
Liste de fournitures scolaires - élèves entrant en CE2 
 
Pour le début d'année : 

� un grand classeur 21 x 29,7 cm (4 anneaux) 

� une chemise à élastiques, 3 rabats, en carton  

� deux trousses de couleurs différentes (une pour les stylos, une pour les crayons de 
couleur) 

� une trousse garnie avec : un crayon de papier HB 
          un taille-crayon avec réservoir 
         une paire de ciseaux en bon état (il existe des ciseaux 

pour gauchers) 

� une autre trousse (couleur différente) garnie avec :  12 crayons de couleurs 
            des feutres  

� une règle plate 30 cm, en PLASTIQUE RIGIDE (type règle de géométrie), pas de 
règle souple 

� une équerre de géométrie en bon état (pas d’angle cassé) - elle restera à l’école 

� un compas à crayon (pas à mine, il est plus facile de remplacer le crayon ou de le 
tailler) - il restera à l’école 

� une ardoise à craies, une petite boite pour ranger les craies fournies par l’école et 
un chiffon 

� une autre petite boîte (format boîte d’allumette, pas plus gros pour que cela loge 
dans le casier) pour les bons points, les étiquettes... 

� une « blouse » pour les Arts Plastiques (vêtement à manches longues) 

� durant le cours de l’année : une paire de « baskets » pour le gymnase, dans une 
poche 

 
Afin d’éviter tout souci, nous vous demandons de marquer toutes ces fournitures aux 

noms et prénom de votre enfant. 

 
Prévoir en cours d’année le renouvellement : 

♦ des paquets de kleenex dans le casier, à renouveler régulièrement 
♦ des crayons de couleurs (les couleurs principales) 
 
Prévoir pour le travail à la maison : 

une trousse avec des stylos et des crayons de couleur, qui restera à la maison 
 

Cette liste sera complétée par quelques articles en début d’année 
selon la classe où se trouvera votre enfant à la rentrée. 

 
En vous remerciant, bonnes vacances à tous 
Mmes ……………………………..  
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