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En septembre votre enfant sera en classe de CE1 ou CE2.  Voici la liste des 
fournitures dont il aura besoin : 
 
 1 petite trousse, la plus simple possible, avec : 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille 

rouge, 1 crayon à papier HB, 1 feutre ardoise, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir, 1 bâton 

de colle blanche (gros modèle), 4 surligneurs, 1 paire de ciseaux.  

  1 stylo plume + cartouches bleues (pas d’effaceur ni correcteur), à la rentrée pour les Ce2, en 

novembre pour les Ce1. 

  1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres 

   une équerre 
 

   un compas en bon état (avec réserve de mines de rechange pour les compas à porte-mine) 
 

 1 règle plate transparente graduée 30 cm (ni en métal, ni flexible) 

 1 vingtaine de petites étiquettes autocollantes dont 6 marquées au nom de l'enfant (les autres 

resteront vierges) 
 

 1 ardoise blanche avec 1 face unie et 1 face quadrillée + 1 effacette ou 1 petit chiffon 
 

 1 porte-vues de 80 vues  
 

 1 agenda avec une lecture simple de la date, un jour par page (pas de cahier de textes) 

 1 pochette à rabat (1 bleue)  
 

 1 dictionnaire : Larousse Junior CE/CM (avec noms propres) 
 

 1 carnet de 96 pages (11x17) 

 

 1 grand classeur 21 x 29.7 + 8 intercalaires  

 1 grand classeur à levier (dos 7 cm) dans lequel seront glissées : 

 3 intercalaires 24 x 32 cm 

 30 pochettes plastiques perforées 21  29,7 cm 

 50 feuilles mobiles 21x 29,7 cm Séyès coloris blanc 

 20 feuilles mobiles 21x 29,7 cm Séyès coloris jaune 

   

 1 grand classeur à levier (dos 7 cm) dans lequel seront glissées  

 3 intercalaires 24 x 32 cm 

 30 pochettes plastiques perforées 21  29,7 cm 

 20 feuilles mobiles 21x 29,7 cm Séyès coloris vert 

 20 feuilles mobiles 21x 29,7 cm Séyès coloris bleu 

 20 feuilles mobiles 21x 29,7 cm Séyès coloris rose 

Pour chaque classeur à levier, merci d’intercaler quelques pochettes plastiques entre chaque 

intercalaire et de placer les feuilles mobiles à la fin de chaque classeur. Tout devra être 

préparé soigneusement à la maison et prêt pour la rentrée. 

 
 

 

Les classeurs et pochettes plastiques ne 

concernent que les nouveaux élèves qui 

arrivent  d’une autre école. 

Par contre, tous les élèves devront apporter 

les feuilles mobiles de couleur.  



 2 pochettes de feuilles canson 24 x 32 (coloris blanc + multi-couleurs) 

 1 blouse ou une vieille chemise avec des manches longues 

 3 pinceaux (fin, moyen, gros) 

 Prévoir du  matériel de réserve qui restera à la maison : 2 stylos (bleu, vert), 4 crayons à papier, 5 

grands tubes de colle, 10 feutres ardoise, 1 gomme.  

 

Chaque enfant apportera une gourde d’eau marquée à son nom qui restera dans le cartable et qui 

remplacera les gobelets. 

 

De plus, veuillez : 

 marquer tout le matériel au nom de l'enfant 

 prévoir du papier transparent de bonne qualité pour couvrir les livres et les fichiers dans les 

premiers jours du mois de septembre (merci de veiller à ne pas le scotcher directement sur le livre !) 

 

  ►CE2 : rapporter le carnet de mots, le cahier de poésies.  

 

Ne pas hésiter à réutiliser le matériel de l’an dernier après avoir vérifié son état. 

 

 

Pour le sport en salle, chacun aura des chaussures propres et sa tenue dans un sac. 

 

Divers : Chaque enfant prévoit un paquet de mouchoirs personnel. 

 

 

Le jour de la rentrée est un jour important pour votre enfant. Il va organiser et ranger 

l’ensemble de ses affaires qui lui serviront toute l’année. Afin qu’il puisse le faire aisément et 

en comprendre le fonctionnement, je vous remercie de bien vouloir lui mettre dans son 

cartable, l’intégralité de cette liste de fournitures. 

La tenue de sport pourra être apportée ultérieurement à l’école.  

 
Par avance, je vous remercie pour votre coopération. 

 

 

Cordialement, 

 

                 Coralie Saffray 


