
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1-CE2 
 

Voici le matériel dont votre enfant aura besoin l’année prochaine en classe 

de CE1. 
Bien sûr, le matériel de CP peut encore servir, les fournitures ne sont pas 

nécessairement neuves. 

 1 trousse contenant :  
o un crayon frixion bleu avec des 

recharges 
o 1 crayon de bois HB 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 paire de ciseaux 

o 2 crayons ardoise de couleurs 
différentes 

o 1 bâton de colle (à renouveler 
régulièrement) 

o 5 surligneurs : jaune, rose, bleu, 
vert et violet. 

 1 trousse contenant : 
o des crayons de couleurs 
o des feutres. 

Ces trousses resteront à l’école et ne seront pas utilisées pour les leçons le soir. 

 1 ardoise « velleda » et un chiffon 
 200 pochettes transparentes perforées (à renouveler, des pochettes trop 

fines sont difficiles à utiliser pour certains enfants) 
 1 classeur 4 anneaux format 21 x 29,7 
 1 trieur 12 positions 
 1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide 
 1 agenda (pas de cahier de texte) 
 Un dictionnaire de préférence Le Robert Junior et si possible pas le 

format de poche.  
 Un sac de sport (qui restera accroché au porte-manteau) avec des baskets, une tenue de 

sport marquées au nom de votre enfant. 

Prévoir un rouleau de papier couvre-livres pour la semaine de la rentrée 

 
Les fournitures pourront être déposées le mardi 30 août entre 16h et 18h. 
 
Merci pour votre collaboration. 

 
Bonnes vacances et au plaisir de vous accueillir le jeudi 1er septembre !  
 

Maud 
 
 



FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1-CE2 
 

Voici le matériel dont votre enfant aura besoin l’année prochaine en classe de CE2. 

Bien sûr, le matériel de CE1 peut encore servir, les fournitures ne sont pas nécessairement neuves. 

 1 trousse contenant :  
o 4 stylos bic bleu, rouge, noir, vert 

ou un crayon 4 couleurs  
o 1 roller avec cartouches d’encre 

bleue et 1 effaceur 
o 1 crayon de bois HB 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 paire de ciseaux 
o 2 crayons ardoise de couleurs 

différentes 
o 1 bâton de colle (à renouveler 

régulièrement) 
o 5 surligneurs 

 1 trousse contenant : 
o des crayons de couleurs o des feutres. 

 1 ardoise « velleda » et un chiffon 
 200 pochettes transparentes perforées (à renouveler, des pochettes trop fines sont difficiles à 

utiliser pour certains enfants) 
 1 trieur 12 positions 
 1 triple décimètre (30 cm) en plastique rigide 
 1 compas 
 1 équerre 
 1 agenda (pas de cahier de texte) 
 1 calculatrice marquée au nom de l’enfant 
 Un dictionnaire 
 Un sac de sport (qui restera accroché au porte-manteau) avec des baskets, une tenue de sport 

marquées au nom de votre enfant. 
Prévoir un rouleau de papier couvre-livres pour la semaine de la rentrée 

Ne pas oublier de rapporter les fournitures de l’année dernière si vous ne les avez pas laissées à 
l’école (Pour les nouveaux élèves, cela sera fourni à la rentrée.). 

 Le classeur rouge d’histoire de l’art NON VIDE  
 Le classeur de « Questionner le monde » VIDE sauf les intercalaires cartonnés 
 L’aide-mémoire de français et de mathématiques NON VIDE 
 Le cahier de collecte jaune 
 Le cahier rouge d’anglais 

Les fournitures pourront être déposées le mardi 30 août entre 16h et 18h. 
Merci pour votre collaboration. 
Bonnes vacances et au plaisir de vous accueillir le jeudi 1er septembre !  
 
 

Maud 
 

 
 


