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Chers parents, chers élèves,  
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires concernant le niveau CE1 ou CE2 

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 01 septembre 2022 à 08h30.    
 

 1 grand cartable léger (pas de roulettes) 

 1 agenda  un jour par page - bien vérifier avant l’achat que les dates figurent en français 

uniquement 

 1 trousse contenant 12 crayons de couleur + 12 feutres 

 1 trousse contenant : un stylo à bille bleu, un stylo bille rouge, un stylo bille noir et un stylo 

bille vert, un crayon à papier, une paire de ciseaux, une gomme, un stylo plume (avec des 

cartouches d’encre bleue, effaceur), un taille crayon classique avec dévidoir, un bâton de 

colle blanche de qualité, 4 surligneurs (jaune, rose, vert et bleu). (Prévoir des recharges 

pour l’année aux noms et prénoms de l’élève que la famille conservera à la maison) 

 1 règle plate en plastique rigide de 30cm  

 1 équerre en plastique rigide  

 1 ardoise blanche 

 5 feutres d’ardoise à pointe moyenne et de qualité 

 1 petit chiffon microfibre. 

 1 paquet de feuilles de canson couleur (21x29,7cm) 

 2 chemises à rabats avec élastiques en polypropylène 24 x 32 cm (une noire et une au choix) 

 1 grand classeur rigide 4 anneaux format A4 + avec une dizaine de pochettes plastiques 

transparentes (A4)  + une vingtaine de feuilles à carreaux rangées dans le classeur 

 1 boîte de mouchoirs en papier (mutualisées) 

 1 paquet de lingettes 

 

Evitez le matériel « fantaisie » qui est moins solide et qui a tendance à distraire votre enfant. 

Les outils de géométrie, flexibles ou en fer, ne sont pas autorisés. 

Le matériel antérieur, s’il est en bon état, peut tout à fait être réutilisé pour cette année. 

Merci de mettre tout le matériel au nom de l'enfant 

Bonnes vacances 

L’équipe enseignante 

Fournitures niveau CE1 ou CE2 
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