
Liste des fournitures CE2 
 
◆ 1 ardoise blanche avec un lot de feutres bleus ou noirs & 1 effaceur 
◆ Douze feutres & douze crayons de couleur 
◆ 1 crayon papier  HB, 1 gomme et 1 taille-crayon 
◆ des bâtons de colle et 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
◆ 1 double-décimètre et  une équerre en plastique rigide (pas en métal ou 

en plastique mou) et un compas 
◆ Stylos bille pointe fine : vert, rouge, bleu (pas de stylo 4 couleurs) 
◆ 1 chemise à rabats avec des élastiques 
◆ Un agenda scolaire (1 jour par page) 
◆ 1 rouleau pour couvrir les livres et des étiquettes collantes 
◆ 1 dictionnaire ( si achat Larousse junior ou Robert junior, éviter les 
dictionnaires de poche sans aucune image  ) 
◆ Prévoir une tenue de sport et un vêtement de pluie 
 1 surligneur fluo 
 
Prévoir pour le reste de l’année, une dizaine de bâtons de colle d’avance, des 
stylos bleus, rouges et verts ainsi que des feutres pour l’ardoise. 
Facultatif : 1 ramette de papier blanc A4 (80g) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Liste des fournitures CE2 
 
◆ 1 ardoise blanche avec un lot de feutres bleus ou noirs & 1 effaceur 
◆ Douze feutres & douze crayons de couleur 
◆ 1 crayon papier  HB, 1 gomme et 1 taille-crayon 
◆ des bâtons de colle et 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
◆ 1 double-décimètre et  une équerre en plastique rigide (pas en métal ou 

en plastique mou) et un compas 
◆ Stylos bille pointe fine : vert, rouge, bleu (pas de stylo 4 couleurs) 
◆ 1 chemise à rabats avec des élastiques 
◆ Un agenda scolaire (1 jour par page) 
◆ 1 rouleau pour couvrir les livres et des étiquettes collantes 
◆ 1 dictionnaire ( si achat Larousse junior ou Robert junior, éviter les 
dictionnaires de poche sans aucune image  ) 
◆ Prévoir une tenue de sport et un vêtement de pluie 
 1 surligneur fluo 
 
Prévoir pour le reste de l’année, une dizaine de bâtons de colle d’avance, des 
stylos bleus, rouges et verts ainsi que des feutres pour l’ardoise. 
Facultatif : 1 ramette de papier blanc A4 (80g) 


