
Liste des fournitures de la classe de CE2 

Rentrée 2019 
 

 

□ un agenda une page par jour  
□ une trousse complète contenant : un stylo encre cartouches bleues ou stylo gel à encre bleue 

effaçable, un effaceur (le blanco n’est pas autorisé), des recharges bleues (stockées en 
classe), un crayon papier HB, un taille crayon, une gomme, un critérium, stylos rouge et vert, 
deux surligneurs jaune et vert. 

□ deux sticks de colle (prévoir une réserve) 
□ une pochette de feutres à pointes moyennes 
□ une boîte de crayons de couleur 

Fournitures mises en commun : 
□ une ramette de 500 feuilles blanches 80g (possible renouvèlement en janvier) 
□ une boîte de mouchoirs (un renouvellement vous sera demandé dans l’année) 

Les élèves conservent : 
□ Leur « activity book » 1 (récupéré en fin d’année) 
□ Leur porte-document rouge d’anglais (récupéré en fin d’année) 
□ Leur lutin jaune de catéchisme  
□ Leur ardoise Velleda avec feutres et chiffon de préférence dans la pochette du CE1. 
□ Leur classeur grand format de CE1 

Fournitures commandées par l’école et facturées en septembre : 
 L’ensemble des cahiers : questionner le monde, poésie, cahiers de français, cahiers de maths, 

cahier de l’écrivain, cahier de leçons, cahier de liaison, deux pochettes à élastiques, un classeur 
de littérature,  

 Une trousse de rangement et une règle, 
 Une équerre, un compas et une calculatrice (qui suivront en CM1) 
 Un fichier de maths. 
 Les ouvrages de littérature étudiés en classe seront commandés selon les besoins et 

facturés au fur et à mesure. 
 

 

MANUELS MIS A DISPOSITION PAR L’ECOLE 

 Manuel de français 
 Manuel de Questionner le monde 
 Un dictionnaire 

A prévoir : 3 photos d’identité  
(1 photo pour la classe + 2 photos à coller dans les documents administratifs du début d’année). 

 

Pour votre enfant et pour l’organisation de la classe,  
veuillez apporter tout le matériel le premier jour de la rentrée. Merci. 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

Mme ESTORACH Jessica 

 


