
Liste de fournitures pour la rentrée 2022/2023 

 

CLASSE CE2 
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Pour les élèves que j’ai eu cette année, sachez que certains cahiers (ceux de français, maths, anglais, poésie et 

production d’écrits) ainsi que la pochette-outil et le dictionnaire sont restés en classe puisqu’ils resserviront pour le 

CE2. 

  

Pour une question pratique, merci de préparer :  

 

- Les cahiers avec leur protège-cahier respectif.  

- Le classeur rigide avec les 6 intercalaires en  les pochettes transparentes dans chacune des parties.  

Inutile de ranger les feuilles à carreaux.  

- Pensez également à noter le prénom de votre enfant sur toutes les fournitures.   

 

 

Les cahiers :  
- 1 cahier petit format (17X22), grands carreaux (96 pages) avec protège-cahier jaune ou polypro  
- 3 cahiers petit format (17x22), grands carreaux (96 pages) de bonne qualité avec 1 seul protège-
cahier rouge (ou polypro).  

 

- 2 cahiers petit format travaux pratiques (17x22) alternance feuilles blanches/grands 
carreaux (96 pages) avec un protège-cahier transparent et un protège-cahier vert.  

NB : pour les élèves que j’ai eu en CE1, inutile d’acheter ces deux cahiers, nous 
reprendrons les anciens.  

 

Les pochettes :  
- 1 pochette grand format 3 rabats.  

- 1 porte-vues A4 personnalisable de 80 vues.  
Les classeurs :  
- 1 classeur rigide cartonné 4 anneaux (21 x 29,7).   

- 1 trieur à 8 compartiments.  

- 1 lot de 6 intercalaires format A4 en carton.  

- copies simples séyès, 50 pages perforées (21 x 29,7).  

- Lot de 50 pochettes plastiques A4 transparentes.  
Le petit matériel :  
- une trousse avec un stylo ROLLER rouge, vert, noir et bleu (pas de stylo 4 couleurs),  

1 crayon de papier, 1 surligneur jaune, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds, 1 gomme blanche, un bâton de colle, 4 feutres effaçables (bleu, rouge, vert, noir) pour 
ardoise blanche.  

 

- 1 règle graduée plate en plastique dur (non en métal)  
- 1 ardoise blanche avec un chiffon.   
- 1 pochette de 12 feutres et une pochette de 12 crayons de couleur dans une trousse.   
- 1 paquet de lingettes bébé.  
- 1 boîte de mouchoir.  
- 1 boîte à chaussures au nom de votre enfant (réserve de matériel) avec 4 stylos bleus, 2 stylos 

verts, 2 stylos rouges, 2 gommes, 6 crayons de papiers, 10 tubes de colle, 4 feutres effaçables (de 
4 couleurs).  

 

- un agenda scolaire (une page par jour)  


