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Liste CE2 de fournitures 2019-2020  

  

  Fournitures :    

• Une trousse   

• Stylo à encre effaçable (avec réserve de cartouches)    

• Un effaceur (pas de correcteur)   

• 2 feutres type « velleda » fins  

• Une ardoise type « velleda » petit format + chiffon  

• Crayon HB + taille-crayon à réserve  

• Une gomme 

• 4 stylos à bille : 1 noir, 1 rouge,1 bleu, 1 vert 

• 4 surligneurs (jaune - rose - vert - orange) 

• Un bâton de colle 

• Une paire de ciseaux 

• Une équerre rigide transparente 

• Un double-décimètre en plastique rigide   

• Un compas (avec porte-crayon et non à mine)    

• Un agenda (une page par jour)   

• Dans une autre trousse : des crayons de couleurs et des feutres   

 

• 2 cahiers format 24X32 cm gros carreaux 96 pages, avec couverture polypro rouge 

• Un paquet de feuilles perforées petit format gros carreaux (ne pas ranger dans le classeur) 

• Un classeur petit format fantaisie (classeur outil)   

• 10 intercalaires cartonnés petit format (à mettre dans le classeur outil)   

• Un classeur vert grand format 4 anneaux avec 5 intercalaires cartonnés  

• Un paquet de feuilles grand format perforées, gros carreaux (ne pas ranger dans le classeur) 

• Un paquet de feuilles dessin grand format perforées (ne pas ranger dans le classeur) 

• Le classeur grand format rouge (évaluation) ayant servi en CE1 + 3 intercalaires cartonnés 

• Un paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées grand format (à ranger dans le 

classeur rouge)  

• Un paquet d’œillets de renfort adhésifs 

• 1 pochette à élastiques et en plastique, format A4 (catéchèse)   

• Un trieur grand format pour les évaluations à signer et les leçons (au moins 6 compartiments) 

• Deux cahiers petit format (48 pages) et 2 protège-cahiers transparents 

• Un cahier de brouillon, petit format, grands carreaux avec protège-cahier au choix. 

• 1 pochette de papier Canson à dessin blanc (format 24x 32).   

• 1 pochette de papier Canson à dessin couleurs vives (format 24x 32).   

• 2 pinceaux (n° 10 et n°20) pas de peinture ni de gobelet 

• Le dictionnaire ayant servi en CE1  Dictionnaire Le Robert Junior Illustré CE/CM/6e 7-11 ans 

• Pour les nouveaux élèves : un cahier TP petit format, protège-cahier jaune (poésies et chants)  

   

Pour les filles : une boîte de mouchoirs   

Pour les garçons : un rouleau de papier essuie-tout   

Les ouvrages de littérature vous seront indiqués à la rentrée   

   

Merci de renouveler ce matériel tout au long de l’année.   

    

    

    

http://www.lerobert.com/dictionnaires-scolaires/primaire/dictionnaire-le-robert-junior-illustre-ce-cm-6e-7-11-ans.html

