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Dans ma trousse,  il me faut : 
 Une gomme 

 Un crayon à papier 

 Un taille-crayon avec réservoir si possible 

 Des stylos billes : un bleu, un vert, un rouge, un 

noir  

 Un bâton de colle 

 Une paire de ciseaux 

 Un feutre pour ardoise (type velleda) 

 Un surligneur (un marqueur fluo) 

 Une équerre 

 Une règle (double ou triple décimètre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ma trousse,  il me faut : 
 Un sylo plume  

 Des cartouches d’encre 

 Un effaceur 

 Une gomme 

 Un crayon à papier 

 Un taille-crayon avec réservoir si possible 

 Des stylos billes : un bleu, un vert, un rouge, un 

noir  

 Un bâton de colle 

 Une paire de ciseaux 

 Un feutre pour ardoise (type velleda) 

 Un surligneur (un marqueur fluo) 

 Un e équerre 

 un compas 

 Une règle (double ou triple décimètre) 

Divers : 
 Un grand classeur avec 6 intercalaires  

 Deux pochettes à rabats 24x32 

 Un cahier de texte pour les CE1, un agenda pour les CE2 

 Une ardoise 

 Un grand classeur souple (de petite épaisseur) 

 une trousse avec feutres et crayons de couleurs 

 une réserve avec : deux feutres velleda, un stylo bille de chaque couleur, une gomme, deux crayons à 

papiers, deux bâtons de colle (+ des cartouches d’encre et deux effaceurs pour les ce2). La réserve est à 

apporter dans un petit sac plastique (une boîte sera fournie à chaque enfant le jour de la rentrée). 

 

Pour le sport :  

 Une paire de chaussons (type kroumir) dans un sac   

 Une tenue de sport adaptée 

Pour les arts plastiques : 

 Une blouse ou un vieux tee-shirt 

Pour la classe : 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 verre en plastique 

 1 paire de pantoufles ou chaussons 

 

Ma liste de fournitures – CE1/CE2 

CE1 CE2 

Tous 

Merci  de bien étiqueter le matériel de votre enfant afin d’éviter les pertes. 
lppertespertese.d’appor. 
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Pour tout le monde : 

 

Pendant mes vacances, j’essaye de lire un petit peu tous les jours. 

 

 
Pour les CE2 : 

 

Je revois mes tables d’addition ainsi que les tables de multiplication (X2, 

X3, X4, X5).

 

 

 


