
Liste de fournitures CE2 

Rentrée Septembre 2022 – École P.DERRIEN Argences 

 

❖ Une trousse complète :   - 3 stylos billes de type « Bic » : bleu, rouge, et vert (pas de 
stylos 4 couleurs, ni de « stylos qui gomment », ni de stylos-plume) 

                                                  -  un surligneur fluo jaune 
                                                  -  deux crayons à papier HB et un taille crayon avec réserve                                               
                                                  -  une gomme blanche 
                                                  -  2 tubes de colle incolore UHU                                                        
                                                   - une paire de ciseaux à bouts ronds 
 
 

❖ Une règle de 30 CM de longueur en plastique dure (pas de règle flexible ni 

de règle en fer) 

❖ 12 crayons de couleurs et 12 feutres moyens dans une 2ème trousse marquée 

au nom de votre enfant 

❖ 1 pochette en carton à 3 rabats avec élastique 

❖ Une ardoise à feutre accompagnée de 4 feutres à ardoise ainsi qu’un petit 

chiffon permettant son nettoyage 

❖ 1 grand classeur rigide (21X29,7) à 4 anneaux  

❖ 1 paquet de 100 pochettes en plastique perforées : insérer ces 100 pochettes 

dans les anneaux du classeur s’il vous plaît 

❖ Un agenda un jour par page  

❖ Un vieux tee-shirt ou une vieille chemise pour les Arts plastiques marqués 

au nom de votre enfant 

❖ Un gobelet en plastique ou une gourde pour boire 

❖ Une boîte de mouchoirs pour la classe afin de passer l’hiver dans de bonnes 

conditions !  
                                                                                          

Ce matériel est indispensable au bon fonctionnement de nos classes, il est important que 

vous respectiez bien les demandes et que votre enfant ait le bon matériel dans son 

cartable à la rentrée.  
 

Merci de bien vouloir mettre le nom de votre enfant sur son matériel, ceci est également 

un gain de temps au quotidien pour la classe.  

 

Pour la colle, n’hésitez pas à acheter la marque UHU plus chère mais qui s’use beaucoup 

moins vite car elle colle bien !  
 

Nous vous demandons également de renouveler ce petit matériel tout au long de l’année en 

vérifiant les trousses régulièrement.  

 

Merci pour votre coopération. 
Les enseignantes de CE2 


