
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CE2 
POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 
Vos enfants auront besoin du matériel suivant pour la rentrée du jeudi 2 septembre 2021 (à 
renouveler en cours d’année et à marquer au nom de l’enfant) : 

 
 

 une règle (30 cm) transparente  (pas de règle souple, ni de règle en métal)  
 une équerre  
 un agenda 
 une ardoise à craies + des craies blanches (dans une petite boîte) + une petite 

brosse pour effacer 
 une reliure 25 vues ou plus 
 une trousse simple (pas de boîtier métal) contenant crayons feutre + crayons de 

couleur 
 1 classeur de minimum 7cm d’épaisseur  
 1 jeu de 6 intercalaires (à insérer dans le gros classeur) 
 rapporter le classeur de CE1 avec les intercalaires à l’intérieur mais sans les 

feuilles 

 200 pochettes transparentes (en insérer dans les classeurs : une quinzaine derrière 

chaque intercalaire des 2 classeurs)  
 1 paquet de mouchoirs  (et non une boîte) 
 4 surligneurs 
 une trousse simple (pas de boîtier métal) contenant : 

 

- 1 stylo roller bleu effaçable (et des recharges)  
- 1 stylo à bille bleu, 1 vert, 1 noir et  1 rouge  (pas de stylo à 3 ou 4 couleurs) 
- 1 crayon à papier HB n°2  
- 1 gomme simple (blanche)  
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux  
- 1 bâton de colle (pas de colle liquide)  
- 1 blouse (ou une vieille chemise …) pour les arts visuels  
 

Merci de privilégier le matériel pratique et solide. 
 

Les enfants doivent disposer de chaussures adaptées à l’activité physique. Ils pourront les apporter dans un 

sac le jour de la séance d’EPS (lundi, mardi, jeudi et vendredi), les avoir dès le matin à leurs pieds  ou laisser 

une paire de baskets dans un sac accroché à leur bureau. 


