
LISTE DE FOURNITURES CE2 
Année scolaire 2018-2019 

 

Bienvenue au CE2 ! Voici le matériel dont votre enfant aura besoin pour suivre son année 

scolaire dans de bonnes conditions. Le matériel du CE1 en bon état peut être réutilisé 

(cartable, trousses, crayons de couleurs, ciseaux…) pour éviter les dépenses inutiles ! 
 

 1 cartable  

 

PETIT MATERIEL : 

 1 trousse contenant : 

 2 crayons gris et une gomme 

 1 surligneur fluo jaune 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 2 tubes de colle UHU 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 stylo 4 couleurs (bleu foncé, rouge, vert, noir) 

 12 crayons de couleur et 12 feutres dans une trousse. 

 1 double décimètre non flexible (transparent de préférence, pas métallique) 

 

PAPETERIE : 

 1 classeur A4 avec 6 intercalaires en carton pour Questionner Le Monde (vivant, 

espace, temps, EMC, informatique) 

 1 classeur A4 avec 6 intercalaires en carton pour le parcours artistique (arts du 

langage, du son, visuel, de l’espace, de la scène, du quotidien…)  

 Un lot de 100 pochettes transparentes  

S’ils restent en bon état, ces classeurs suivront votre enfant jusqu’au CM2 

(achetés pour 3 ans) 

 1 agenda (1 page par jour)  

 

DIVERS : 

 1 ardoise blanche, un chiffon et 3 feutres velleda 

 1 tenue de sport adaptée à la météo et au sport de chaque période (sport collectif à 

la rentrée donc une paire de baskets réservée à la salle est nécessaire) 

 1 vieille chemise ou un vieux tee-shirt ou tablier (pour les arts visuels, facultatif) 

 1 rouleau de sopalin pour les garçons ou une boite de mouchoirs pour les filles 

 

Tout le reste du matériel (stylos, cahiers, pochettes, feuilles, …) sera fourni par l’école. 

Nous vous conseillons vivement d’éviter les stylos ou autres fournitures « fantaisie ». Ils font 

souvent l’objet de convoitise… et ne sont pas utilisés en classe. Tout le matériel acheté par 

vous doit être marqué au nom de votre enfant. Ce matériel restera en classe. Il faut donc 

prévoir quelques fournitures supplémentaires pour le travail à la maison. 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l'année scolaire, le plus souvent le 

feutre velleda et la colle. 
                                             

Merci à vous et bonnes vacances !  

Mme Delbarre et M Spagnol  


