
École des Prés Verts  WILLGOTTHEIM 

 

Liste des fournitures classe de CE1/CE2 

 

1. Dans une trousse simple : 

➢ 3 stylos à bille : vert, bleu et noir 

➢ Un stylo à encre et des cartouches bleues (seront utilisés ultérieurement pour les CE1) 

➢ 2 crayons HB 

➢ Une gomme blanche 

➢ 2 règles plates rigides (20 cm et 30 cm) en plastiques et non métalliques 

➢ Une équerre (sera rangée dans la réserve en classe) 

➢ Une paire de ciseaux 

➢ Un taille-crayons avec réservoir 

 

2. Dans une autre trousse simple 

➢ 12 crayons de couleurs 

➢ 12 feutres 

3. Dans le cartable rigide (sac à dos souple et sac à roulettes fortement déconseillés) 

➢ 1 classeur grand format à 2 anneaux à levier : attention, choisir de la bonne qualité, 

les premiers prix se cassent très vite. 

➢ Un petit paquet de grandes feuilles A4 à grands carreaux  

➢ 1 cahier de brouillon (petit format à grands carreaux)  

➢ 1 cahier de 90 pages (petit format à grands carreaux) 

➢ 10 buvards à remettre à l’enseignante 

➢ 1 dictionnaire (Larousse maxi débutant 7/10 ans ou le Robert Junior 8/12 ans) 

➢ Une paire de patins de gymnastique dans un petit sac en tissu marqués au nom de l'enfant 

➢ 1 boite distributrice de mouchoirs 

➢ 1 pochette de feuilles à dessin canson 

➢ Ardoise + feutres d’ardoise (prévoir du stock pour la réserve 

➢ Un sachet transparent assez rigide qui servira de réserve de matériel et qui restera en 

classe pouvant contenir l’équerre (l’idéal serait un sachet à fermeture ZIPP qui se ferme 

facilement avec le nom de l'enfant) 

 

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant. 
 
 

Je m'occuperai de l'achat des intercalaires, cahier-agenda, pochettes, cahier de leçon ainsi que 

d’autres petites fournitures qui vous seront facturées courant septembre. 

 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 6 septembre à 18 heures. 
 

 

Bonnes vacances à tous 

                                                                       

 

Véronique Schuh 

 

 


