
LISTE DES FOURNITURES - CE2 -  

Rentrée 2022 
Ecole Florence Arthaud – Saint Lys 

 

□ Un cartable 

 

□ Une trousse contenant : - 2 stylos à billes bleus, 2 rouges, 2 verts et 2 noirs (éviter les stylos 4 couleurs) 

    - 2 crayons de papier HB 

    - 1 taille crayon avec réservoir  

    - 1 gomme blanche 

    - 4 surligneurs de couleurs différentes 

    - 3 gros bâtons de colle (40g) 

    - 1 compas avec crayon à visser  

    - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

□ Une trousse contenant 12 feutres et 12 crayons de couleurs. 

 

□ Cahiers : 2 cahiers de brouillon grands carreaux 

         1 agenda (pas de cahier de texte) 

    
□ Classeurs :  

 * un grand classeur format   21 x 29,7 (dos au moins 4 cm) 

Préparer le grand classeur ainsi pour la rentrée :  
- Mettre les intercalaires dans le classeur et les numéroter de 1 à 8.  
- Mettre une pochette plastique au début du classeur. 
- Mettre une vingtaine de feuilles de classeur et de pochettes plastiques à la fin du classeur. 
   

 * un classeur souple grand format 21 x 29,7 (dos maximum 4 cm) 

Préparer le classeur souple ainsi pour la rentrée : 
- Mettre 4 pochettes plastiques dans le classeur et une dizaine de feuilles de classeur à la fin. 
 
 * un lot d’au moins 8 intercalaires cartonnées grand format 21 x 29,7  

 * 50 feuilles blanches simples perforées grands carreaux  grand format 21x 29,7 

 * 100 pochettes plastiques grand format 21 x 29,7  

             

Le reste des pochettes plastiques et des feuilles de classeur sera stocké en classe.  
 
□ Autres matériels : - 1trieur à élastiques 8 touches minimum 

   - des œillets pour les feuilles de classeur 

   - un triple décimètre en plastique transparent non flexible (pas en métal) 

   - une équerre en plastique transparent (pas en métal) 

   - 1 ardoise blanche  

   - 3 feutres effaçables  

   - 1 chiffon à ardoise 

   - 1 dictionnaire, 20 000 mots, 8-12 ans  

(à éviter : le Larousse Maxi débutants, privilégier le Robert Junior, le Larousse junior ou le Hachette junior). 

   - étiquettes autocollantes (au moins 5) 

   - 1 blouse ou une vieille chemise pour la peinture marquée au nom de l’enfant 

   - une boîte de mouchoirs marquée au nom de l’enfant 
    

Venir avec tout le matériel marqué au nom de l’enfant dès la rentrée, le jeudi 1er septembre à 8h30. 

 

Prévoir des chaussures et une tenue adaptées pour le sport (les jours des séances de sport vous seront 

communiqués à la rentrée). 

Merci de vérifier à chaque période de vacances le matériel de votre enfant et de le renouveler si nécessaire. 

 

Merci d’avance, bonnes vacances et à la rentrée. 

Pas de blanc 

correcteur 


