Fournitures scolaires pour les élèves de CE2
Rentrée 2022

Voici ce dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée en CE2 et ce que vous pourrez
préparer ensemble :
Dans une trousse :
 1 stylo bic bleu ou effaçable et ses recharges
 1 crayon à papier
 un taille crayon avec réservoir
 4 stylos billes : bleu, vert, noir, rouge
 une gomme
 2 surligneurs
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle
 2 crayons velleda
 un compas (La marque MAPED : COMPAS À MINE STOP SYSTEM, est solide et
maniable)
Dans une autre trousse :
 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres
Dans le cartable :
 un agenda (pas de cahier de textes)
 une calculatrice simple
 une ardoise « velleda » et un chiffon
 une équerre transparente en plastique en très bon état (15-20 cm)
 1 règle graduée transparente en plastique en très bon état (30 cm)
 1 porte-vues (60 vues 21x29,7) étiqueté au nom de l’enfant
 2 pochettes à rabats (pochette de liaison et pochette d’évaluations)
 25 feuilles simples mobiles à grands carreaux 21x29,7 (pas de blocs)
 2 boites de mouchoirs
 une blouse pour la peinture (ou vieille chemise)
 prévoir pour l’année une tenue de sport (chaussures, survêtement, maillot de bain,
gourde)
Matériel conservé en classe : Le dictionnaire, Le classeur Questionner Le Monde, les
cahiers mémo de maths et français
Toutes les fournitures seront si possible marquées au nom de l’enfant.
Il est important de prévoir un renouvellement régulier de certaines fournitures tout au
long de l’année (colle, crayon velleda…). Prévoir dans le cartable une « trousse de
secours » ou petite pochette (à compléter régulièrement) avec : colle, velléda, crayon à
papier, bic bleu ou recharge.
N.B : La classe utilisera des fichiers individuels de mathématiques (7,95€). L’APEL prend
en charge la moitié de cette somme.
Bonnes vacances !
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