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Liste des fournitures scolaires et du 
matériel pour l’année 2020/2021 

 

 

Classe de 

CE2 

 

ARTICLES à acheter et à apporter le jour de la rentrée Quantité  

crayons à papier 4 

stylos noirs 4 

stylos bleus 4 

stylos rouges 4 

stylos verts 4 

gomme 1 

Taille-crayon avec réservoir 1 

Boîte de 4 surligneurs 1 

boîte de crayons de couleur 1 

boîte de feutres 1 

double décimètre 1 

équerre 1 

compas (à mine et non avec crayon à papier) 1 

bâtons de colle 5 

ciseaux 1 

Ardoise velleda et brosse 1 

feutres ardoise 4 

Dictionnaire Larousse junior de poche 1 

100 feuillets mobiles A4 1 

Paquet de pochettes plastiques transparentes A4 1 

chemise à rabats 1 

cahier 17x22 60 page (cahier brouillon) 1 

Cahier 24x32, 96 pages (couverture cartonnée la plus simple possible car 
elle sera recouverte). 

1 

Porte-vues 120 vues (60 pochettes couleur au choix SAUF bleu et rouge) 1 

Porte-vues BLEU 80 vues (40 pochettes) 1 

Classeur à levier 5 cm rigide 1 

intercalaires A4 cartonnés 6 onglets 1 

Agenda 1 

calculette (1er prix- la plus simple) 1 
 

1) Nous rappelons qu’il faut aussi :  
Un cartable, deux trousses (1 pour les stylos et feutres/l’autre pour les crayons de couleur) et un agenda. 
Deux petits paquets de mouchoirs dans le cartable. 
Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident. 
Une photo d’identité de votre enfant. 
Une tenue de sport pour les séances d’EPS. 
 

2)  Une réserve au nom de l’enfant sera constituée et stockée dans la classe : DONC  dans un sac 
congélation zippé, nous vous demandons de mettre : crayons à papiers, stylos noirs, bleus, rouges, verts, 
gomme, bâtons de colle, feutres ardoise. Cette réserve (sac congélation rempli) devra être donnée le jour 
de la rentrée et sera à reconstituer à chaque vacance scolaire. 
 

Les enseignantes de CE2 
 


