
LISTE FOURNITURES CE2
Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2021

– 1 grand classeur (4 anneaux, largeur 4cm)
– 1 porte-vues
– 1 ardoise avec feutre ou craies 
– 1 agenda (1 page/1 jour, pas de cahier de textes)
– 1 règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas de règle en métal)
– 1 trousse (1 stylo bille bleu, vert, rouge, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 

taille-crayon avec dévidoir, des ciseaux à bouts ronds, 1 colle, 1 surligneur)
– des feutres et des crayons de couleur
– 2 grandes pochettes cartonnées ou en plastique rigide
– 1 paire de chaussures de sport propres (contraintes de la mairie pour accéder 

au gymnase)
– un vêtement pour les activités salissantes (vieux grand tee-shirt ou blouse) 
– 1 attestation d'assurance scolaire avec individuelle accident et responsabilité 

civile

Le matériel de l'année passée peut être réutilisée s'il est en bon état.
Tout le reste du matériel sera fourni. 
Si besoin au cours de l'année, penser à renouveler le matériel épuisé.
Il est fortement recommandé de marquer le matériel au nom de l'enfant.
En fonction de la classe où se trouve votre enfant, il se peut que quelques fournitures 
supplémentaires vous soient demandées après la rentrée.

Bonnes vacances! Les enseignants de CE2
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