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Liste de fournitures CE2 

Classe de Madame ZANCHETTA 

 

Dans le cartable 

 1 trousse comprenant : 1 stylo à encre (plume ou roller), 2 cartouches d’encre bleue 

effaçable, 1 effaceur (sans correcteur), 4 stylos bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir), 1 

crayon de papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme blanche, 1 surligneur, 1 

paire de ciseaux écolier, 1 bâton de colle (21 g), 1 petite règle plate de 15 à 20 cm, 1 

feutre d’ardoise 

 1 ou 2 trousse(s) avec feutres (12 ou +) et crayons de couleurs (12 ou +) 

 1 ardoise blanche + 1 chiffon 

 1 compas à bague 

 1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 petite calculatrice 

 Le cahier de religion de l’année dernière (pour les élèves concernés) 

 

Dans un cabas 

1 tablier ou vieille chemise (pour peinture et bricolage) 

1 dictionnaire (recommandé : Robert Junior / version poche) 

1 dizaine de paquets de mouchoirs 

Dans un sac de congélation ZIP, une ancienne trousse ou une pochette refermable : une 

réserve de 8 feutres d’ardoise, 6 bâtons de colle (21 g), 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille noir, 2 

effaceurs, 1 gomme, 2 crayons de papier et des cartouches d’encre bleue effaçable. 

 

 

Prévoir également une tenue et des chaussures de sport, un rouleau de plastique transparent 

pour couvrir certains livres et cahiers. 

Un complément de matériel (cahiers, classeur, intercalaires, trieur, sous-main…) est 

commandé directement par l’école ; il vous sera refacturé à la rentrée. 

Tout le matériel doit être marqué au prénom de l’élève.  

 

Rentrée des classes : jeudi 1 septembre à 8h10  

Réunion de rentrée : lundi 12 septembre à 18h30 

 

 

Bel été et bonnes vacances à chacun ! 


