
LISTE DE FOURNITURES CE2 
Année scolaire 2019 – 2020 

 

Voici le matériel dont votre enfant aura besoin pour suivre son année de CE2 dans de bonnes 

conditions. Le matériel du CE1 en bon état peut être réutilisé (le cartable, les trousses, par 

exemple) pour éviter les dépenses inutiles. 

 

 1 cartable 

 

PETIT MATERIEL : 

 1 trousse 

 1 taille-crayons avec réservoir (pour la maison) 

 2 tubes de colle (dont un pour le stock) 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds 

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

 crayons de couleur et feutres dans une trousse. 

 

PAPETERIE : 

 1 porte-vues rigide de 160 vues (vert si possible) pour « questionner le monde » 

(histoire, géographie, sciences…) 

  1 porte-vues rigide de 160 vues (transparent si possible) pour le parcours culturel. 

Ce porte-vues suivra votre enfant jusqu’au CM2 (acheté pour 3 ans) 

 1 agenda  

 

DIVERS : 

 1 ardoise blanche, un chiffon et 3 feutres velleda 

 1 tenue de sport adaptée à la météo, baskets propres pour le sport en salle 

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

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

 

+ Une paire de chaussons, crocs ou ballerines pour les élèves de la classe de Mme 

Delbarre. 
 

Tout le reste du matériel (stylos, cahiers, classeurs, feuilles, pochettes transparentes…) 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 qui sera 

demandé dans le cahier du soir. 

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, M Spagnol  


