
          
ANNEE 2022/2023 

LISTE DES FOURNITURES – CLASSE CE2 

 

Merci d'apporter toutes ces fournitures MARQUÉES au nom de l'enfant dans le cartable (sans 
roulettes) le jour de la rentrée, un paquet de mouchoirs dans le cartable à renouveler régulièrement. 

         Les livres, les fichiers et les porte-vues seront achetés par l’école et vous seront facturés. 

Attention : l'agenda est fourni par l'école 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

I trousse 
1 stylo-plume + cartouches bleu *   
1 effaceur - 6 sticks de colle, à renouveler chaque trimestre.
1 stylo roller effaçable Pilot Pen Frixion 

de chaque couleur : rouge, vert , bleu, 
noir 
2 stylos BIC de chaque couleur : rouge, 
vert, bleu et noir (Pas de stylo 4 

couleurs) 

4 crayons de papier 

        - 1 surligneur jaune 

1 porte-mine 

1 gomme 

1 taille-crayon (avec réservoir) 

1 règle 

1 équerre 

1 ardoise 

1 effaceur d'ardoise 

4 feutres Velléda, à renouveler chaque trimestre. 

Une paire de ciseaux 

Crayons de couleur 

Arts plastiques 

1 boîte de gros feutres 
1 boîte de feutres fins 
1 paquet de feuilles CANSON de 

Dans un sac à suspendre : 
1 boîte de peinture (pas de tubes) 
2 pinceaux 

                                      Couleur foncée pas pastel                                   1 godet 

                                                   2 rouleaux de sopalin  

Divers 

3 boîtes de kleenex  

1 paquet de buvards 

1 paquet de feuilles blanches A4 pour imprimante 

    10 pochettes « coins »   

 

A APPORTER SUR DEMANDE DE L 'ENSEIGNANTE OU EN FONCTION DE L'EMPLOI DU TEMPS 

Sports * des chaussons de rythmique semelles non glissantes (tennis de table) I raquette un sac de 
sport marqué au nom de l'enfant avec une paire de chaussures de sport, un short ou 
survêtement un tee-shirt Jeanne d'Arc (pour les nouveaux élèves ce tee-shirt sera vendu 
8 € auprès du professeur de sport). 

Les fichiers et les livres commandés par l’école vous seront facturés à la rentrée  


