
Liste des fournitures CE2/CM1/ CM2 

Fournitures obligatoires :  

- Une trousse avec :  

 Des stylos (bleu, rouge, vert, noir) 

 Un crayon de papier (pas de critérium) 

 Une gomme 

 Un taille crayon 

 Une colle en bâton 

 Une paire de ciseaux 

- Une ardoise avec son feutre 

- Une boîte de mouchoirs 

- Une règle (éviter les règles souples ou en fer) 

- Une équerre 

- Un compas 

- Une pochette de crayons de couleur 

- Un agenda (pas de cahier de texte) 

- Un cahier de brouillon 

- Une calculatrice simple (pas scientifique) 

Les blancs correcteurs, les effaceurs, les stylos plumes ne seront dans un premier temps pas 
acceptés. La trousse sera à vérifier régulièrement. Bien sûr si votre enfant perd, casse ou 
oublie une de ses affaires, des fournitures seront à disposition dans la classe le temps de leur 
remplacement.  

Fournitures optionnelles :  

Nous utiliserons cette année un grand classeur à 4 anneaux ainsi qu’une pochette pour 
ranger des feuilles. Ce matériel peut être donné par l’école mais si votre enfant souhaite en 
avoir des personnalisés vous pouvez en acheter.  
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