
 
 
 
2 pochettes cansons 24x32 : 1 blanche et 1 couleur. 
2 pinceaux n°8 et n°16 + 1 pinceau brosse (plat) et prévoir une blouse pour l’art. 
2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout. 
1 dictionnaire Larousse Junior poche 7/11 ans (celui de CE1) ISBN 2035950333 
10 étiquettes au nom/prénom de l’enfant prêtes le jour de la rentrée 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ardoise effaçable avec sa petite brosse. 
1 calculatrice basique  
1 compas simple avec l’emplacement d’un crayon 
1 équerre en plastique (marquée au nom de l’élève). 
1 double décimètre (20 cm) transparent gradué (pas en fer ni souple) 
1 agenda scolaire (1 page par jour) pas de cahier de texte 
1 petite boîte en plastique style boîte à savon : pour mettre le petit matériel de mathématiques 

Cahiers avec couverture en polypro (plastifiée) et grands carreaux (90g), couleur à respecter pour tout le 
matériel : 
1 cahier travaux pratiques incolore 17x22, 48 pages (poésies/chants) 
1 cahier de brouillon 17x22, 48 pages 
1 cahier jaune 17x22, 48 pages (Dictée bilan) 
2 cahiers rouge 17x22, 96 pages (cahier du jour) 
1 cahier violet 17x22, 48 pages (cahier de correspondance) 
3 pochettes à rabats cartonnées format A4 : bleue, violette et rouge (autonomie, correspondance et évaluations) 
2 porte-vues de 40 vues : noir et jaune format A4 (arts et sons) 
1 porte-vues de 80 pages format A4 vert (littérature) 
1 cahier rouge 24x32, 64 pages (grand cahier du jour) 
1 cahier orange 24x32, 48 pages pour les nouveaux élèves (anglais) 
Une trousse scolaire contenant : 
1 taille-crayon avec réservoir et 1 crayon de papier HB (+ 3 crayons) 
1 gomme blanche (+ 1gomme) 
1 bic bleu, 1 bic rouge et 1 bic vert (3 crayons bleus + 1 bic vert + 1 bic rouge) PAS de 4 couleurs  
(Possibilité de garder le crayon effaçable de ce1 avec 10 cartouches de recharge au lieu des Bics bleus) 
1 paire de ciseaux  
1 gros bâton de colle (+ 5 tubes) 
1 surligneur fluo 
1 crayon effaçable (une pochette de 4 feutres effaçables à ardoise) 
Une trousse contenant : 
12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de couleur de bonne qualité 

Les fournitures ont une durée de vie parfois éphémère (perte, casse), il faut donc prévoir de renouveler le petit 
matériel en cours d’année : les trousses seront ramenées à chaque vacance pour être vérifiées. 
 
Mettre dans une trousse de réserve (celle de l’an passé) ce qui est surligné en jaune 
 

 Afin d'éviter les pertes et les échanges, merci de bien vouloir prendre le temps avant la rentrée de marquer au 
nom de votre enfant le matériel indiqué dans la marge. 

 Étude : Les trousses restant dans la classe, merci de prévoir un petit nécessaire pour écrire : stylos bleu et vert, 
crayon à papier, gomme, 1 règle + colle dans le cartable pour ceux qui restent à l'étude. 

 Le jour de la rentrée, tout le matériel doit être sorti de son emballage. 
 

Les fichiers, cahiers à index et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire bénéficier 
d’une réduction intéressante). Le montant vous sera donné dans le courant du premier trimestre. 

L’APEL organise une opération fournitures scolaires : 
http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=8546 

 

LISTE DE FOURNITURES 
NIVEAU CE2, Madame REY  

Les nouveaux CE2 seront dans cette classe. 
RENTREE 2022/2023 
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