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FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 

CLASSE CE2 
 

- 3 Cahiers de 48 pages grands carreaux, petit format 17 X 22 cm, 90 grammes pas de spirale couverture   

plastifiée de couleur rouge 

- 5 Cahiers de 96 pages grands carreaux, petit format 17 X 22 cm, 90 grammes pas de spirale couverture 

plastifiée de couleur rouge 

- 1 Cahier de 96 pages grands carreaux, petit format 17 X 22 cm, 90 grammes pas de spirale couverture 

plastifiée de couleur bleue  

- 1 cahier travaux pratiques (17 x 22 cm) pas de spirale couverture plastifiée de couleur jaune. 

- 1 Cahier 48 pages (17 X 22 cm) pas de spirale couverture plastifiée de couleur transparent. 

- 1 Cahier de brouillon 100 pages pas de spirale 

- 1 agenda avec une page par jour. (Veillez à ce que les noms des mois soient écrits suffisamment gros 

et placés lisiblement en haut des pages) 

- 3 porte vues (120 vues minimum) Rouge, Bleu, Transparent 

- 3 Classeurs rigide format A4 (grand format) 

- 3 Paquets de 6 intercalaires en carton A4 grand format pour les grands classeurs. 

- 1 paquet de 100 feuilles blanches simples seyes grands carreaux A4 perforées pour grands classeurs. 

- 1 Paquet de 100 pochettes transparentes grand format A4 perforées pour grands classeurs. 

- 1 Chemise à élastiques (chemise classe) 

- 1 Trieur à 8 positions  

- 1 ramette papier blanc (500 feuilles) A4 (80g/m²) 

- Œillets et étiquettes 

- 1 Ardoise velleda + feutre velleda 

- 1 Dictionnaire (CM minimum) 

- 4 Boîtes de mouchoirs en papier                                                                                 TOURNEZ   SVP ->                                                                                                                                    
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Une trousse contenant :  

- 1 Stylo bleu effaçable (pas de bleu turquoise)  

- 1 Stylo vert et noir (pas de stylo quatre couleurs)  

- 1 Crayon à papier + taille crayon + gomme 

- Bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) 

- 1 Paire de ciseaux 

- 1 règle plate de 20 cm (pas de règle souple)                                                                              

- 1 Equerre 

- 1 Compas simple 

- 1 Surligneur 

- Feutres et crayons de couleurs (éventuellement dans une 2ème trousse) 

 

Prévoir l’achat de livres dans l’année qui seront travaillés en classe. 

                                                         

Veuillez marquer au nom de votre enfant les fournitures ainsi que les vêtements (gilet, blouson…) 

Toutes fournitures en bon état peuvent être réutilisées. 

 

Pour aider votre enfant à s’organiser dans l’ensemble de ces fournitures et à prendre connaissance de son 

matériel, pourriez-vous :  

o Placer les intercalaires : 1 paquet dans chaque grand classeur. 

o Les pochettes transparentes : partager le paquet en 2 et en placer dans 2 des grands classeurs 

seulement. 

o Les feuilles simples : partager le paquet et en placer dans les 2 grands classeurs avec les pochettes 

transparentes. 

o Noter son nom, prénom et classe sur les étiquettes et coller une étiquette sur chaque cahier + sur les 

chemises à élastique + classeurs. 

o Marquer chaque crayon pour éviter les pertes. 

 

AVEC MES REMERCIEMENTS 

 

BONNES VACANCES 

 


