
LISTE FOURNITURES CE2 

Rentrée 2020-2021 

Merci de respecter les indications. Le matériel sera vérifié, s’il n’est pas conforme 

il sera rapporté à la maison. Si vous avez un doute, attendez la rentrée, nous 

répondrons à vos questions.  

 

LA TROUSSE 

- 1 stylo plume de bonne qualité, (Griffix Pelikan plume, Lamy, … par exemple)  

- 1 effaceur – pas de blanco, typex….  

- Cartouches bleues marines ‘(encre effaçable) 

- 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge (pas de stylos 4 couleurs)  

- 1 stylo bleu. Au choix le Stabilo Easy original ou le Stabilo fun ou le Griffix 

Pelikan   Pas de roller effaçable type frixion.  

- 1 gomme 

- 1 crayon à papier 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 règle plate en plastique et graduée.  Pas de règle opaque ou souple. 

- 1 paire de ciseaux (bouts ronds lames de 9 à 10 cm, pas les ciseaux de 

CP). 

- 1 bâton de colle en stick (prévoir un tube de colle par semaine d’école) 

- 1 équerre avec le zéro à l’angle droit et un angle droit non arrondi.  

- 2 feutres ardoise 

- 2 surligneurs de couleurs différentes. 

- 1 boîte de mouchoirs nominative. 

- Un petit tissu ou effaceur d’ardoise velleda. Ne pas acheter l’ardoise. 

- Une seconde trousse, contenant des crayons de couleurs et des feutres. 

Prévoir une réserve de matériel en classe dans un sac à suspendre au 

porte-manteau.  

Prévoir des réserves toute l’année à la maison, facilement accessible par votre 

enfant. 

SPORT (E.P.S) :  tee- shirt, jogging ou short, chaussures de sport d’extérieur). 

TOUTES LES FOURNITURES DEVRONT PORTER UN ÉTIQUETTE AVEC LE 

NOM DE L’ENFANT.  

 



 

Merci de vérifier que les manteaux de votre enfant sont pourvus d’une attache 

solide au niveau du col intérieur, ou de l’ajouter si besoin.  

 

           

 

                   

 

 

 

       .  

  

Rappel : les cartables à roulettes sont interdits. 

stabylo easy original 

(effaçable)  qui existe en 

version droitier ou 

gaucher,  

le stabilo fun est identique, 

mais ambidextre : il 

convient aux droitiers et 

aux gauchers. 

Encre bleu effaçable. 

 Roller griffix (marque 

Pelikan) existe en version 

droitier ou gaucher. 

Encre bleu effaçable. 

La version stylo plume est 

disponible.  

 

Equerre :  Le 0 est dans 

l’angle exactement, l’angle 

droit est pointu,  


