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Les CE2 scolarisés en CE1, dans l’école, l’an dernier, rapporteront : 

 Le cahier à quatre compartiments 

 Le mémo de maths et le mémo de français 

 

Pour tous : 

 Un agenda (pas de cahier de texte) 

 Une ardoise blanche effaçable en bon état + chiffon ou mini-brosse 

 Une règle graduée de 30 cm en plastique rigide (ni souple ni en aluminium) 

 Un porte-vues de 40 vues minimums  

 Une chemise à trois rabats avec élastiques en plastique rouge. (format 24x32) 

 Une chemise à trois rabats avec élastiques en plastique bleue. (format 24x32) 

 Un classeur rigide à quatre anneaux d’épaisseur 4 cm pour feuilles A4 contenant uniquement un lot de 6 

intercalaires 

 Un classeur souple à quatre anneaux d’épaisseur 2 cm pour feuilles A4 

 Une pochette de 12 feuilles canson A4 blanches 180gr 

 Un sachet congélation à fermeture coulissante ou une pochette en tissu qui servira de réserve. 

 Une trousse contenant : 

 Une paire de ciseaux 

 Un crayon de bois (+2 dans la réserve) (pas de critérium) 

 Un taille-crayon avec réservoir 

 Une gomme (+2 dans la réserve) 

 Un bâton de colle 21gr (+3 dans la réserve) 

 Feutres Velleda : un bleu et un vert (+ 3 de chaque couleur dans la réserve) 

 Un seul fluo jaune 

 Stylos bille : un bleu (+2 dans la réserve), un vert (+1 dans la réserve), un rouge (+1 dans la réserve) et 

un noir (+1 dans la réserve) Pas de stylos à quatre couleurs ni de crayon effaçable 

 Une trousse contenant des crayons de couleur et des feutres pointe moyenne 

 Une palette de peintures avec un pinceau comme ci-contre  

 Une boîte de mouchoirs 

 Une gourde 

 
 
Très bel été et bons préparatifs de rentrée. 

 

 

 

Marie LEMAITRE et Stéphanie RAYNARD 

Les fournitures en bon état peuvent s'utiliser d'une année sur l'autre. 
Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur tous les articles de la liste, 
y compris les crayons avec étiquettes ou feutre indélébile et le matériel 
de la réserve.. 
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