
Liste des fournitures scolaires /CE2
Année scolaire 2022/2023

● 1 sac avec une tenue de sport: un T-shirt, un short, une paire de chaussures de sport
réservée uniquement au sport, des chaussettes.

● une paire de chaussures d’intérieur pour se changer en cas de pluie ou de neige.
Dans une trousse cylindrique:

● 1 stylo-gomme (pour le début de l’année), puis un stylo plume avec cartouche à l’intérieur.
● 1 stylo rouge, 1 vert, 1 noir (non effaçable).
● 1 crayon à papier de type HB et d’autres en réserve à la maison.
● 1 taille-crayons.
● 1 gomme.
● 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts arrondis.
● 1 bâton de colle et d’autres en réserve à la maison.

Dans une seconde trousse:
● 1 marqueur fluo jaune pour surligner.
● 1 compas avec une bague pour y fixer un crayon.
● 1 paquet de 12 crayons de couleur.

A  laisser dans le casier en classe:
● 1 équerre.
● 1 double décimètre rigide.
● 1 pochette format A4 rigide avec rabats et élastique.
● 1  porte-vues (30 pages).
● 1 ardoise à craie.
● 4 boîtes de mouchoirs en papier.
● 1 calculette.

A la maison, il est demandé à chaque famille de mettre à la disposition de leur enfant :

● 1 dictionnaire de langue uniquement française adapté à l’âge de l’enfant (Robert
Junior 8/11 ans ou Larousse super major 9/12 ans).

● 1 dictionnaire anglais / français.
● du plastique pour couvrir les livres et quelques étiquettes autocollantes.
● Un accès à un ordinateur avec une connexion internet

Merci de penser à remplacer régulièrement le matériel perdu ou usagé car il s’agit des outils de
travail de votre enfant et il en a besoin tous les jours !
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant pour pouvoir le retrouver plus
facilement en cas de perte ou de changement involontaire de propriétaire.

Pour ceux qui apportent leur déjeuner, prévoir un sac adapté pour la nourriture et
isotherme.


