
Liste  des  fournitures  des  élèves  de  CE2 – 2022 / 2023 

Gaëlle MASSON  et  Catherine MARTIN 
 

Chers parents, le matériel utilisé au quotidien est très important. 

L’élève qui a son matériel en bon état et soigné est prêt pour les apprentissages.  

Il ne perturbe pas et se disperse moins. 

Les fournitures doivent être :    

 basiques : donc…. aucune fantaisie pour rester concentré sur son travail 
 

 de qualité : donc…. gomme plastique rectangulaire (meilleure prise en main), 

                            ciseaux adaptés à la main de l’enfant, taille-crayon qui ne soit pas un jouet                                                   

 en état :  donc…. Prévoyez un stock conséquent pour le renouvellement du     
                                    matériel, (colle chez Gaëlle et stylos velleda en  particulier). 
 

 notées :   donc…. Pensez à noter son nom sur tous ses outils y compris les   

             crayons. C’est un peu fastidieux mais votre enfant peut réaliser cette tâche. 

 

Fournitures des CE2 :  

et chez Gaëlle                                  

 

 

 

et chez Catherine                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun élève n’utilisera de stylo-plume, encre, stylo friction et stylo correcteur blanco. 

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas de sous-main.       

 

Profitez de l’été pour entretenir la lecture et l’écriture de votre enfant.  

Usez et abusez des jeux de société. Bonnes vacances à tous ! 

  des tubes de colle 

    

 

  pas de colle, elle sera fournie.  

  

L’école procurera à chacun :  

4 crayons bic : bleu, vert, noir et 
rouge, le crayon de bois HB, les 
outils géométriques (équerre, 
compas)  

 

  une gomme plastique blanche 

  un taille-crayon et réservoir (pas un jeu) 

  une règle plastique de 15 cm type maped 

  un crayon velleda 

  un chiffon 

  une paire de ciseaux adaptée à l’enfant 

  deux trousses distinctes. 

  un dictionnaire CE-CM (type Robert Junior) 

  une ardoise velleda 

  un petit cahier du soir pour les leçons (60 p) 

 un trieur à 8 intercalaires 

 une blouse / tee-shirt à manches longues  

 12 crayons de couleur    

 12 feutres fins   

 


