
 

Bienvenue dans la classe de CE2 !  

Année 2022-2023                                                           

 

Voici la liste des fournitures : 

• 1 cartable pouvant contenir de grands cahiers 

• 1 trousse : 1 stylo style « Frixion » encre effaçable bleue ou 1 stylo plume avec 

cartouches encre bleue effaçable et effaceur + stylos à bille : bleu, vert, rouge et noir + 

crayons gris + 1gomme + 1 paire de ciseaux à bouts ronds +  1 grand tube de colle + 1 

taille-crayons doté d’un  réservoir 

• Règle rigide en plastique de 30 cm + compas (avec système de verrouillage > plus 

facile d’utilisation) + équerre rigide en plastique 

• Une ardoise blanche + feutres effaçables bleus + 1 chiffon ou effaceur 

• 1 trousse : des crayons de couleur + des feutres + 4 surligneurs fluorescents : jaune, 

bleu, vert et rouge 

• 1 agenda avec UNE PAGE PAR JOUR (attention : pas de cahier de texte) 

• Un dictionnaire de préférence Larousse Junior de poche  (si vous en possédez déjà un 

mais différent, inutile d’acheter celui-ci) 

• Chemises à rabat cartonnées (pour ranger des feuilles en A4) : 1 verte  et 1 rouge 

• Une dizaine de pochettes en plastique perforées 

• Une boîte rigide pour y ranger des étiquettes (dimensions approximatives 15-18cm sur 

10-12 cm de préférence et peu épaisse pour ranger aisément dans le casier) 

• Un porte-vues (40 vues) 

• Un porte-vues (80 vues) 

• Un petit cahier qui servira au travail du soir et de brouillon 

• Un grand sac plastique transparent (type congélation) avec matériel de peinture 

(pinceaux : 2 plats et 2 bouts ronds) et tubes de gouache, une palette, un grand et vieux 

tee-shirt ou une blouse de peinture) 



• Une boîte de mouchoirs (à renouveler si besoin dans l’année car les nez sont 

sensibles.) 

Ces fournitures seront nécessaires dès le jour de la rentrée. 

Petits conseils de maîtresse :  

- Eviter les fournitures « gadgets »,  cela déconcentre les enfants ; 

- Marquer toutes les affaires de votre enfant. Pour aider vos enfants à ne plus perdre 

leurs affaires et éviter le vol, voici un site internet qui propose d’imprimer des étiquettes 

personnalisables au nom de votre enfant. 

http://www.c-monetiquette.fr/etiquettes-autocollantes-objets 

C’est bien sûr un budget supplémentaire mais c’est très efficace! De plus, elles 

résisteront aux plus terribles supplices que vos enfants infligent à leurs matériels (salive,  

mâchouillement...) 

- Avoir une réserve de fournitures à la maison car les enfants les utilisent 

quotidiennement (les trousses seront données à  toutes les vacances pour vérifier 

le matériel.) Malheureusement beaucoup de matériel n’est pas remplacé et 

affecte le travail en classe. 

Rappel pour la piscine : un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette et une brosse à 

cheveux rangés dans un sac. Pas de bijoux, ni de goûters. Suivant météo, prendre un bonnet 

chaud et une écharpe. Eviter les collants et vêtements difficiles à enfiler. Les bonnets de bain 

sont plus faciles à enfiler avec des cheveux attachés (pour les cheveux longs). Ces cours de 

natation sont proposés avec l’obtention du test boléro pour les CE2 obligatoire pour la 

participation aux séances de voile.  

Nous aurons des séances d’éducation physique et sportive (dont je vous préciserai les jours 

dans la semaine après la rentrée.) Pensez à faire porter à votre enfant des vêtements 

confortables et des chaussures adaptées au sport. 

Merci et si besoin n’hésitez pas à me demander des précisions. 

Je vous souhaite à tous un bel été ensoleillé et reposant et de passer du bon temps en 

famille et entre amis. 

Rendez-vous à la rentrée en pleine forme ! 

Bien cordialement       La maitresse de CE2 

 

http://www.c-monetiquette.fr/etiquettes-autocollantes-objets

