
Liste de fournitures scolaires pour les classes de CE2, rentrée septembre 2022 
Quantité  Désignation  

   

2 Cahiers 24x32 à 4 onglets ; 90 p ; 90g ; Seyes ; polypropylène Référence français  
Référence maths 

1 Cahier 24x32 ; 96 p ; Seyes ; polypropylène bleu Littérature et Prod 
d’écrits 

1 Cahier 24x32 ; 96 p ; Seyes ; polypropylène rouge Anglais 

   

3 Cahiers 21x29,7 ; 96 p ; Seyes ; polypropylène vert Cahier du jour 

   

1 Cahier TP 21x29,7 ; 96p ; 90g/90g, polypropylène  Poésie et Musique  

1 Cahier TP 24x32, 96p 90g/90g, Polypropylène Questionner Monde  

   

2 Porte-vue (français et maths) Français et maths 
Fiches de travail 

2 Ramettes papier blanc format A4  

   

1 Trieur 6 onglets ou chemise cartonnée à élastiques (pour les fiches de la semaine) Pochette de travail 

   

1 Ardoise blanche, avec d’un côté des lignes Seyes  

   

1 
Trousse souple en tissu deux compartiments : trousse dite de coloriage. 
Compartiment 1 : 12 crayons de couleur  
Compartiment 2 :  12 feutres, mines moyennes ou épaisses  

 

1 Trousse souple en tissu : trousse dite de travail. Tout ce matériel 
sera à renouveler 
tout au long de 
l’année.  
 
Petit conseil : 
prévoir un stock 
de remplacement 
dès le début de 
l’année. 

1 Ciseaux 13cm 
1 gomme blanche 
1 taille crayon avec réservoir 
2 crayons à papier, HB (ou porte-mines) 
2 feutres fins pour ardoise (velleda) et une petite brosse ou chiffon  
1 bâton de colle (21 g) (pas de colle liquide) 
1 règle (30 cm), en plastique dur  
1 équerre 
1  compas 

1 
Surligneur fluorescent 
 

 

1+1 Stylo bleu, stylo vert  

 
Chers parents,  
Nous avons réduit la liste du matériel mais il est important que votre enfant ait tout, le jour de la rentrée. Nous nous 
servirons beaucoup de l’ardoise. Prévoyez un stock de feutres fins suffisant.  
Pour les zooms, nous recommandons une tablette. Le téléphone est trop petit pour voir les écrans partagés et 
l’ordinateur est moins pratique, moins flexible pour l’enfant quand il devra nous montrer son travail ou quand nous 
demandons à l’observer en train de réaliser un travail (par exemple, pour la géométrie). Un casque ou des écouteurs 
sont les bienvenus, ils permettent à l’élève de s’isoler du bruit ambiant et ainsi d’être plus concentré sur son travail.  
Enfin, il est fortement conseillé d’avoir une imprimante à la maison pour faciliter les impressions et l’organisation 
générale. 
Par ailleurs, nous comptons sur vous pour que l’ensemble du matériel soit de bonne qualité (pas de matériel 
« fantaisie ») afin d’éviter qu’il ne se détériore trop rapidement.  
 

Merci de votre précieuse collaboration. 
Les enseignantes du CE2. 


