
Liste des fournitures de la classe de CE2

« Rentrée 2022 »        

Conseil : achetez un matériel simple, cela évitera des distractions. Il est conseillé de mettre le 

prénom sur le matériel surtout sur les stylos. Il sera utile d’avoir des velledas, recharges d’encre ou 

colles en stock à la maison afin de pouvoir les remplacer rapidement.

Fournitures mises en commun :

 

Les élèves conservent :
 

Fournitures commandées par l’école et facturées en septembre :

 

 
Mme ESTORACH Jessica

un agenda une page par jour □
un stylo gel à encre bleue effaçable (style Frixion), une boite de recharges bleues marquées au 

nom de l’enfant, cette dernière sera stockée dans la classe, un crayon papier HB, un taille 

crayon simple, un criterium  0,7 mm, une gomme, stylos effaçables rouge et vert (avec 

recharges marquées au nom de l’enfant), deux surligneurs de couleurs différentes, une paire 

de ciseaux. Pas de trousse pour ce materiel (rangement dans des pots).

□

un compas avec système de blocage.□

une calculatrice CITIZEN FC junior (en 10 et 15€) Pas de panique si vous ne la trouvez 

pas nous ferons le point à la rentrée.

□

une ardoise Velleda avec feutres et chiffon dans une pochette de rangement.□

Trois tubes de colle (marquée au nom de l’enfant) □

une pochette de feutres à pointes moyennes □

une boîte de crayons de couleur □

Conseil : une trousse double pochette pour ranger les feutres et les crayons. □

2 photos à coller dans les documents administratifs du début d’année□

une ramette de 500 feuilles blanches 80g (à renouveler en janvier)□
une boîte de mouchoirs □

leur manuel, leur fichier d’anglais et le lutin rouge. (Déjà stockés à l’école)□

un porte-documents jaune 20 vues (Catéchisme). Pensez à le vider.□

Le lutin d’évaluation vert ( Pensez à le vider)□

une équerre (normalement elle est à l’école)□

Leur pochette de maths MHM□

L’ensemble des cahiers, pochettes, règle, gomme frixion …●
Les fichiers de maths et de français.●
Les ouvrages de littérature étudiés en classe seront commandés selon les besoins et facturés 

au fur et à mesure (1 par période).

●


