
Liste de fournitures ce2 

Cette liste est valable pour tous les élèves de CE2, quelques fournitures 

supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée en fonction de 

la classe de votre enfant. 

Afin de limiter les pertes ou les échanges malencontreux il est conseillé que le 

matériel et les vêtements (manteaux, gilets…) soit marqué au nom de 

l’enfant. 

 

2 Trousses (une  pour le matériel et l’autre pour les feutres et 
crayons de couleur) 

6 Crayons à papier 

2 gommes 

1 Taille-crayon  avec  réservoir 

1 Paire de ciseaux (scolaires) 

6 Grands bâtons de colle 

1 Compas 

1 Règle plate graduée 20 cm rigide 

1 Ardoise blanche et un effaceur (ou petit chiffon ) 

3 Pochettes de feutres d’ardoise fins 

1 Pochette de crayons de couleur 

1 Pochette de feutres  

2 Grandes pochettes à élastiques marquées au prénom de 
l’enfant (bleue, rouge) 

2 Portes-vues (rouge et bleu) (160  vues) 

1 dictionnaire Ce/CM 

4 Stylos à bille bleu 

3 Stylos à bille rouge 

3 Stylos à bille vert 

1  Stylo à bille Noir 

1 Equerre rigide 

1 Pochette de surligneurs 

1 Cahier de texte  

1 Boîte de mouchoirs 

1 Cahier de brouillon avec protège cahier 
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Tout matériel de l’année précédente en bon état est à réutiliser.
Prévoir un sac refermable (type sachets zippés) au nom de l’élève pour ranger 
son matériel (réserve).
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