
LISTE DE FOURNITURES / CLASSE DE CE2 / ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 /  
Véronique Rigoudy 

 

 Trousse 1 : 

 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir (pointe fine ou roller « ballgrip » pour une meilleure 
tenue de l’outil ; l’enfant doit se sentir bien avec son stylo) ou stylo plume si votre enfant préfère et sait 
s’en servir. (pas de stylo à 4 couleurs, ni de stylo « frixion ») 

 20 crayons à papier 2B (les crayons en papier en bois se taillent très difficilement) (les attacher avec 
un élastique) 

 1 gomme 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 2 bâtons de colle (à renouveler régulièrement car nous en utilisons beaucoup) 

 1 paire de ciseaux 

 1 surligneur (pas de jaune, merci) 

 2 crayons à ardoise 

 1 double décimètre en plastique dur et non souple (pas en aluminium) 

 1 équerre en plastique (pas trop petite) 

 1 compas (très simple) 

 1 calculette 
 

 Trousse 2 avec deux compartiments : 

 Des feutres (à ranger dans un compartiment) 

 Des crayons de couleur (à ranger dans le deuxième compartiment) 
 

 10 cahiers petit format grands carreaux 17 X 22, 96 pages, 90 g (pas des cahiers de brouillon) 

 1 cahier de brouillon 

 5 protège-cahiers petit format 17 X 22 : 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 transparent, 1 orange 

 Mettre les protège-cahiers petit format sur 6 petits cahiers. Les 4 autres cahiers seront stockés 
en classe (noter le prénom et le nom de votre enfant à l’intérieur sur la couverture) 

 Des étiquettes prénoms à coller sur les cahiers, pochettes, classeur…  

 Du papier pour couvrir les livres prêtés par l’école (à couvrir à la maison) 

 1 dictionnaire Junior 

 1 agenda scolaire (1 page par jour) (avec suffisamment de place pour écrire les devoirs, certains 
agendas comportent beaucoup trop d’illustrations) (pas de cahier de texte) 

 1 ardoise blanche et 2 feutres effaçables à sec 

 2 pochettes à rabats avec élastique (rouge et verte) format 21 X 29,7  

 1 porte-vues (80 vues) bleu 

 1 porte-vues (80 vues) vert 

 1 porte-vues (80 vues) noir 

 1 porte-vues (80 vues) rouge (celui de l’année dernière convient, vous pouvez laisser les poésies à 
l’intérieur, s’il reste suffisamment de place) 

 1 classeur (grand format) dos 50 mm maximum (standard) : bleu. 

 2 intercalaires grand format maxi 24 X 32 en carton (et non en plastique car nous collerons une page 
de garde dessus) (à mettre dans le classeur) 

 1 classeur (grand format) dos 50 mm maximum (standard) : celui de l’année dernière convient, laisser 
les intercalaires (en carton) à l’intérieur comme ils sont, et enlever le travail 

 20 pochettes transparentes à insérer à la fin du classeur 

 1 pochette de feuilles de classeur grand format grands carreaux à insérer à la fin du classeur 

 5 feuilles de papier calque (à insérer à la fin du classeur) 

 2 rouleaux de papier essuie-tout 

 2 boites de mouchoirs en papier 

 1 blouse pour la peinture (ou chemise, ou tee-shirt…) 

 1 photo d’identité 

 1 chèque de caution de 15€ pour les livres prêtés par l’école (ordre : Ecole François Gondin) 
 

 
 
 
 



 

 
 

Matériel non autorisé : le liquide correcteur, l’agrafeuse, le scotch. 

 Ecrire les noms et prénoms de votre enfant sur les cahiers, protège-cahiers, pochettes, porte-
vues, classeur… 

 Prévoir de la colle, des stylos, des crayons à papier, des feutres à ardoise … en réserve à la 
maison. 

 Une somme d’environ 40 € vous sera facturée courant octobre pour des achats divers (livres 
en Lecture Suivie, fichier(s), livret d’évaluations…).  

 Un chèque de caution de 15 € pour les livres prêtés par l’école (chèque libellé à l’ordre de 
l’OGEC François Gondin) devra être apporté en classe. Ce chèque vous sera rendu en fin d’année 
scolaire selon l’état des livres. 

 Le cahier de liaison (rouge) doit être signé à chaque information notée. 

 Noter le prénom et le nom de votre enfant sur ses vêtements afin d’éviter les pertes : veste, 
gilet, gants, bonnet, casquette… 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE EN CLASSE POUR LE JOUR DE LA RENTREE  
Bonnes vacances à tous ! 

 


