
Liste de matériel pour le CE2 
 

Merci de noter le prénom de l’enfant sur toutes les fournitures. 
un cartable suffisamment grand pour contenir un grand classeur et les 
affaires de classe 
une trousse contenant : 

o 2 crayons à papier 
o 1 gomme et 1 taille crayon avec réservoir 
o des stylos bille (ou stylo effaçable) mais pas de stylo 4 couleurs : 1 bleu, 1 

rouge, 1 vert, 1 noir 
o 1 règle de 30 cm 
o 1 pochette de feutres fluorescents ou surligneurs 
o 2 feutres d’ardoise et un chiffon pour effacer 
o 1 paire de ciseaux à bout rond 
o 2 bâtons de colle de 20g 

une autre trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 
une ardoise blanche 
un agenda (pas de cahier de textes) avec une page par jour, format A5 
(environ 17cm x 12cm) 
une pochette cartonnée avec élastique 
un classeur rigide (largeur du dos de 5 cm) 
une équerre 
un compas (avec « Stop system », vendu en grande surface) 
2 boîtes de mouchoirs 
1 vêtement pour se protéger lors des activités de peinture (ou un vieux 
tee-shirt taille adulte). 

 

Certaines fournitures auront besoin d’être renouvelées dans l’année. Il serait 
donc souhaitable de se constituer une réserve de matériel à la maison 
contenant :  

- des bâtons de colle 
- des crayons à papier 
- des stylos 
- des feutres d’ardoise. 

Attention ! De nouvelles fournitures pourront vous être demandées à la 
rentrée, selon le fonctionnement de chaque classe. 



Liste de matériel pour le CE2 
 

Merci de noter le prénom de l’enfant sur toutes les fournitures. 
un cartable suffisamment grand pour contenir un grand classeur et les 
affaires de classe 
une trousse contenant : 

o 2 crayons à papier 
o 1 gomme et 1 taille crayon avec réservoir 
o des stylos bille (ou stylo effaçable) mais pas de stylo 4 couleurs : 1 bleu, 1 

rouge, 1 vert, 1 noir 
o 1 règle de 30 cm 
o 1 pochette de feutres fluorescents ou surligneurs 
o 2 feutres d’ardoise et un chiffon pour effacer 
o 1 paire de ciseaux à bout rond 
o 2 bâtons de colle de 20g 

une autre trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 
une ardoise blanche 
un agenda (pas de cahier de textes) avec une page par jour, format A5 
(environ 17cm x 12cm) 
une pochette cartonnée avec élastique 
un classeur rigide (largeur du dos de 5 cm) 
une équerre 
un compas (avec « Stop system », vendu en grande surface) 
2 boîtes de mouchoirs 
1 vêtement pour se protéger lors des activités de peinture (ou un vieux 
tee-shirt taille adulte). 

 

Certaines fournitures auront besoin d’être renouvelées dans l’année. Il serait 
donc souhaitable de se constituer une réserve de matériel à la maison 
contenant :  

- des bâtons de colle 
- des crayons à papier 
- des stylos 
- des feutres d’ardoise. 

Attention ! De nouvelles fournitures pourront vous être demandées à la 
rentrée, selon le fonctionnement de chaque classe. 


