
Fournitures 2022-2023 

Classe de CE2-CM1, CE2 

 
➢ 1 boîte vide de crème glacée pour la réserve 

➢ 2 trousses (une pour les stylos, l’autre pour les feutres et les crayons de couleur) 

➢ 1 règle plate 20 cm en plastique rigide (pas de règle souple, ni de fer) 

➢ Stylos billes : 3 bleus, 3 noirs, 3 rouges et 3 verts 

➢ 6 crayons à papier et un porte-mine 

➢ 1 taille-crayon avec réserve 

➢ 1 gomme blanche 

➢ 8 bâtons de colle (en avoir en réserve à la maison) 

➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

➢ 2 surligneurs 

➢ 1 pochette de feutres 

➢ 1 pochette de crayons de couleurs 

➢ 1 ardoise velleda avec brosse ou chiffon + 10 crayons velleda (en avoir en réserve à 

la maison) 

➢ 2 cahiers de brouillon (17×22) 

➢ 1 cahier 24 × 32, grands carreaux, 96 pages pour l’anglais (il servira en CM) avec un 

protège-cahier (vous pouvez prendre un cahier avec une couverture polypropène), 

seulement pour les élèves de Mme Krizek. 

➢ 1 agenda (pas de cahier de texte) 

➢ 1 paquet d’étiquettes adhésives 

➢ Des feuilles simples perforées, grands carreaux, blanches, grand format : 1 paquet 

de 200, en garder en réserve à la maison. 

➢ Des pochettes transparentes pour classeur, les garder en réserve à la maison. 

➢ 1 grand classeur avec 4 anneaux (qui servira également en CM) + 1 jeu de 6 

intercalaires à mettre à l'intérieur (y mettre également une vingtaine de pochettes 

transparentes). 

➢ 1 chemise 3 rabats à élastique (y mettre une dizaine de pochettes transparentes). 

➢ 1 petit classeur souple (21 × 29,7) avec 1 jeu de 6 intercalaires mis à l’intérieur, (y 

mettre également une dizaine de pochettes transparentes et une dizaine de feuilles 

doubles). 

➢ Mettre une petite réserve de feuilles transparentes et de feuilles doubles dans une 

vieille pochette qu'ils laisseront à l'école (à remplir au fil de l'année si nécessaire). 

➢ 1 boîte de mouchoirs 

 

Le matériel en bon état de l’année précédente peut être réutilisé 

 

Penser à bien marquer les fournitures de vos enfants. 

Prévoir une tenue de sport avec baskets que votre enfant pourra laisser à l'école. 

Le matériel en surplus sera stocké dans la boîte de crème glacée au nom de l’élève et il 

vous sera demandé de le renouveler en cours d’année suivant les besoins. 
Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée par le maître remplaçant. 

 

 

Rappel rentrée : jeudi 1 septembre 2022 


