
 

Classe de CE1/CE2 LISTE DE FOURNITURES 
   

 

Voici la liste des fournitures à avoir toute l’année : 
 

- Un  cartable qui peut contenir des cahiers format 24 x 32 
- 1 agenda scolaire (une page par jour) (pas de cahier de textes) 
- 1 règle plate en plastique dur et graduée sur un seul bord  
- 1 équerre avec le 0 positionné dans l’angle droit. 
- 1 compas sur lequel on visse le crayon à papier (pas de boîte avec 

accessoires)  
- 2 crayons à papier HB 
- 1 gomme blanche (simple) 
- 1 taille – crayon avec réservoir. 
- 1 colle (grand stick de colle) 
- Crayons à bille effaçables (« frixion ») : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts. 
(Pensez à avoir des recharges bleues à la maison et une recharge dans la 
trousse de l’enfant) 
- Des surligneurs fluo : 1 jaune, 1 rose, 1 vert, 1 bleu. 
- 2 trousses : 1 pour le matériel de tous les jours + 1 pour les crayons de 

couleurs et feutres                        
- 1 ardoise Velleda et des marqueurs velleda + un chiffon. 
- 1 paire de ciseaux 
-1 boîte de mouchoirs avec le prénom de l’enfant dessus. 
- Des chaussons (Pour ceux qui veulent. C’est utile l’hiver et par temps de pluie, pour 

avoir les pieds au sec !) 

- Une gourde d’eau pour se désaltérer. 
 

La trousse de l’enfant rentrera régulièrement à la maison le week-end et pendant les 
vacances afin de la compléter, de remplacer le matériel cassé, usé ou perdu. Il est donc 
judicieux de prévoir une petite réserve à la maison. 

 
 

Pour leur confort, il est indispensable que les enfants aient l’ensemble de leurs outils 
personnels marqués à leur nom. Merci de respecter rigoureusement cette liste afin de 
faciliter matériellement le travail de votre enfant. 
 

 

Bonnes vacances à tous !                                                            Anne-Charlotte Rolland 
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