
LISTE FOURNITURES ÉLÈVE
Classe de CE1CE2

NIVEAU CE1
- 1 classeur rigide grand format et couvert (4 anneaux) + 6 intercalaires (en carton)
- 2 chemises plastiques avec élastique et rabats
- 2  porte-vues (60 vues)
- 20 pochettes plastiques transparentes
- 1 agenda

- 1 trousse pour :  
● 1 crayon de bois (en prévoir plusieurs pour l’année)
● 1 gomme
● stylos bille : bleu, vert, noir, rouge (plusieurs bleus)
● 1 surligneur jaune
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 tube de colle (UHU) (en prévoir plusieurs)

- 1 autre trousse pour:  
●    des crayons feutres moyens (12), des crayons de couleurs (12)

- 1 ardoise blanche + crayons Velleda ( en prévoir plusieurs pour l’année) + un chiffon
- 1 règle graduée plate 20cm 
- 1 équerre
- 1 paire de très bons ciseaux (attention à l’enfant gaucher)
- 1 boîte d'allumettes vide
- 1 rouleau plastique pour couvrir les livres / fichiers à la rentrée

Dans l’intérêt de vos enfants, il est recommandé de ne pas les munir d’objets fantaisie ou de 
gadgets amusants et inutiles.
Veillez à bien marquer tous les livres, les crayons individuellement, les vêtements ; et recouvrir 
soigneusement les livres de classe : mettre des étiquettes.

Une gourde pour boire, avec le nom de l’enfant marqué au feutre indélébile.

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Le matériel déjà en sa 
possession fera parfaitement l’affaire. Veillez au renouvellement du matériel, si nécessaire, en cours 
d’année.

Merci et bonnes vacances à tous.

                                                                                    Mme PUZIO Véronique/ Mme RAUWEL Sandrine

Niveau CE2 page suivante



NIVEAU CE2

- 1 classeur rigide grand format et couvert (4 anneaux) + 6 intercalaires (en carton)
- 2 chemises plastiques avec élastique et rabats
- 2 porte-vues (60 vues)
- 20 pochettes plastiques transparentes
- 1 agenda

- 1 trousse pour :  
● 1 crayon de bois (en prévoir plusieurs pour l’année)
● 1 gomme
● stylos bille : bleu, vert, noir, rouge (plusieurs bleus pour l’année)
● 1 surligneur jaune
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 tube de colle (UHU) (en prévoir plusieurs pour l’année)

-  1 autre trousse pour:
● des crayons feutres moyens (12), des crayons de couleurs (12)

- 1 ardoise blanche + crayons Velleda (en prévoir plusieurs pour l’année)+ un chiffon
- 1 règle graduée plate 20cm 
- 1 équerre
- 1 paire de très bons ciseaux (attention à l’enfant gaucher)
- 1 boîte d'allumettes vide
- 1 rouleau plastique pour couvrir les livres / fichiers à la rentrée

Dans l’intérêt de vos enfants, il est recommandé de ne pas les munir d’objets fantaisie ou de 
gadgets amusants et inutiles.
Veillez à bien marquer tous les livres, les crayons individuellement, les vêtements ; et recouvrir 
soigneusement les livres de classe : mettre des étiquettes.

Une gourde pour boire, avec le nom de l’enfant marqué au feutre indélébile.

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Le matériel déjà en sa 
possession fera parfaitement l’affaire. Veillez au renouvellement du matériel, si nécessaire, en cours 
d’année.

Merci et bonnes vacances à tous.

                                                                                    Mme PUZIO Véronique/ Mme RAUWEL Sandrine


