
Fournitures CE2 : 

- un sac en tissu de type TOTE BAG (obligatoire)

- Un agenda 2022-2023 une page par jour 

- une ardoise

- un chiffon pour ardoise

- des feutres fins pour ardoise de type velleda      

(à renouveler dans l’année)

- un porte-vues de 120 vues avec couverture 

personnalisable

- 1 petit cahier de brouillon

- une pochette cartonnée à élastiques BLEUE

- une pochette cartonnée à élastiques ROUGE

- un fichier « Je réussis en géométrie au CE2 avec 

Bout de Gomme » - Editions JOCATOP 

(en librairie ou espace culturel)

LA TROUSSE  

Une trousse avec 2 compartiments
 Premier compartiment : (à renouveler dans l’année) : 
- un stylo bleu, un vert, un rouge, un noir
- des stylos FLUO : 1 bleu, 1 rose, 1 jaune, 1 vert et 1 orange.
- 2 crayon gris HB
- une gomme
- un taille-crayon à réservoir
- un tube de colle
- une paire de ciseaux à bouts ronds
Deuxième compartiment de la trousse : 
- 12 crayons de couleurs
- 12 feutres

Matériel de traçage : 
- une règle plate de 15 cm (à glisser dans la trousse)
- une équerre rigide
- un compas dans lequel on insert un crayon gris

- une paire de chaussons de gym (obligatoire sinon, votre 

enfant risque d’être pieds-nus dehors en cas d’alerte !)

- une gourde (qui supporte les chutes)

- une boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année) 

CONSEIL n°1Je choisis du matériel neutre car il sert à travailler et non à jouer.

CONSEIL n° 2

Je n’hésite  pas à réutiliser du 

matériel en bon état de l’an passé.

CONSEIL n° 3Je profite des promotions de rentrée pour faire du stock pour l’année concernant le matériel de la trousse d’écriture et les velleda.

CONSEIL n°4

 Je déballe le matériel et je l’organise 

dans la trousse et le cartable pour le 

jour de la rentrée

CONSEIL n° 5J’inscris le nom de mon enfant sur 
tout son matériel, même les stylos, les crayons, la gomme … !

Liste de 
fournitures 
rentrée 2022

CE2

Merci de fournir 
des chaussons qui s’enfilent 

et tiennent aux talons, 
de type chaussons 

de gym


