CLASSE CE2 Année scolaire 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES.( à apporter le jour de la rentrée.)
AR : à renouveler si nécessaire au cours de l’année.





















Un cartable (sans roulettes)
1 blouse marquée au nom de l’enfant (pas de scratch)
1 sac congélation avec 3 bâtons de colle, 2 stylos bleus, 2 crayons à papier et 4 feutres ardoise
(RESERVE)
une trousse
4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo 4 couleurs) AR
1 crayon à papier HB ou 1 porte-mines AR
1 gomme blanche AR
1 bâton de colle AR
1 surligneur
1 taille-crayon avec réservoir
1 double-décimètre en plastique RIGIDE
1 équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas
1 calculatrice simple
4 cahiers petit format (17x22cm) 48 pages, réglure seyès. AR + protège-cahiers rouge, bleu, jaune,
vert
1 cahier petit format (17x22cm) 96p, réglure seyès avec protège-cahier violet
1 grand cahier réglure seyès format 24 x 32 cm + 1 protège-cahier 24 x 32 bleu
50 feuilles blanches réglure seyès format A4 perforées AR
2 grands classeurs format 24/32 , tranche de 3 à 4 cm , 4 anneaux, couverture rigide,1 rouge et un
bleu, marqué au nom de l’enfant sur la tranche du classeur.
- Dans le classeur rouge : placez 9 intercalaires sur lesquels vous aurez écrit :
1. Grammaire. 2. Orthographe. 3. Le verbe. 4. Lexique. 5. Nombres. 6. Calcul. 7. Problèmes. 8.
Espace et géométrie. 9. Grandeurs et mesures.
- Dans le classeur bleu Questionner le monde : placez 9 intercalaires sur lesquels vous aurez
écrit :
1.Le temps.2.L’espace.3.Organisations du monde.4. Le vivant. 5. La matière et les objets. 6.
E.M.C.7.Lecture. 8. Autonomie.










50 pochettes plastiques transparentes perforées format A4 à répartir dans le classeur bleu
« Questionner le monde. ».
1 trieur chemise 9 ou 12 compartiments
1 ardoise Velleda (petit format)+ feutre + effaceur
Des feutres et des crayons de couleur rangés dans une même trousse
1 agenda ( pas de cahier de texte)
1 chemise de rangement A 4 à rabats avec élastique (grand format)
1 pochette papier Canson 21 x 29,7cm couleurs vives au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs en papier.
Les gadgets ne sont pas acceptés à l’école, de même que les fournitures de marques à la mode.

