
 
Liste des fournitures CE2 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
�1 Cartable sans roulettes 
�1 agenda 
�1 clé USB vierge 
�3 porte-vues de 100 vues : 2 bleus et 1 vert 
�1 porte-vues rouge de 80 vues 
�1 trieur chemise 6 onglets en polypropylène  
�1 set de table en plastique de forme rectangulaire     
�1 règle plate 20 cm en plastique 
�1 équerre avec le zéro positionné à la pointe de l’angle droit 
�1compas avec un système de blocage 
�1 ardoise Velleda avec une face quadrillée 
�6 feutres d’ardoise de couleurs différentes 
�1 boîte de mouchoirs en papier en début d’année et une autre en janvier 
 
�1 trousse avec à l’intérieur : 

• 1 porte-mine + mines HB 
• 1 stylo à bille vert 
• 1 stylo à bille bleu roller à encre effaçable rechargeable avec des cartouches 
• 1 cartouche pour le stylo à bille (du bleu) 
• 4 surligneurs : jaune, rose, vert, orange 
• 1 taille crayon avec réserve 
• 1 gomme 
• 1 bâton de colle 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 
�1 autre trousse avec à l’intérieur :  

• 12 crayons de couleurs 
• 12 feutres de couleurs 

 
� 1 dictionnaire junior 8/11 ans disponible à la maison. 
 
· Tout doit être marqué au nom de l’enfant : stylos, feutres, etc. 
· Un renouvellement pourra être demandé en cas d’usure. 
.  A la rentrée, tous les élèves de CE2 présenteront en classe un livre qu’ils auront lu 
pendant les vacances. Il n’y a pas de titre imposé : c’est une lecture plaisir.  
 
Tous les cahiers sont fournis par l’école. L’achat des fichiers et la participation aux frais 
de photocopie apparaîtront sur le relevé de frais du premier trimestre. 

 
 

Merci pour votre collaboration 
Bonne lecture et bonnes vacances 

Audrey BIOT 
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Rentrée 2022 
Mardi 30 août à 8h30 


