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Liste de fournitures CE2 

Sauf indication contraire, tous les cahiers sont sans spirales, au format 24 x 32 cm, gros carreaux 
(Séyès) et 96 pages et ont une couverture polypropylène de la couleur demandée.  

• 1 cahier 24 x 32 cm 140 pages couverture rouge (cahier de leçons) 
• 1 cahier couverture bleue (cahier du jour).  
• 1 cahier de travaux pratiques incolore (cahier de poésies et Education morale et civique).  
• 1 cahier 96 pages séyes orange 17x22cm 
• 1 agenda scolaire (avec date préinscrite) 1 page par jour (pas de cahier de textes).  
• 1 classeur A4 rouge rigide, dos 40mm (évaluation) 
• 1 classeur A4 rigide (couleur au choix sauf rouge) , dos 40mm.  
• 1 paquet de 6 intercalaires A4 carte lustrée (à mettre dans classeur bleu) 
• 2 pochettes 3 rabats avec élastiques (1 bleue, 1 au choix) 
• 2 rames de papier machine blanc de 80 g.  
• 1 lutin vert 60 volets, 120 vues pour la catéchèse (récupérer celui de CE1) 
• 1 lutin 40 vues (couleur au choix pour la musique) 
• 1 pochette de feuilles à dessin blanche et une pochette de feuilles à dessin 24x32 couleurs. 
• Dans une première trousse non métallique, des feutres pinceaux, des crayons de couleur gros 

diamètre, 3 pinceaux poils synthétique (petit, moyen, gros).  
• Dans une seconde trousse non métallique, 1 crayon à papier HB, 1 taille-crayon 2 trous avec 

réservoir, 1 gomme de bonne qualité, 4 stylos qui s’effacent (type Pilot Fixions) bleu, noir, rouge, vert, 
un stylo encre (LAMY de préférence - récupérer celui de CE1 si la plume est en bon état) et des 
cartouches bleues effaçables (Lamy), un effaceur d’encre (pas de Blanco), 3 surligneurs (dont 1 
jaune) un gros bâton de colle, une paire de ciseaux, un double décimètre en plastique rigide (pas 
de plastique souple svp).  

• Un compas avec « stop system » de préférence (récupérer celui de CE1), une équerre en plastique 
rigide.  

• Une ardoise, des feutres à ardoise, un chiffon.  
• Une calculatrice CITIZEN FC JUNIOR FC 100-NBL (récupérer celle de CE1) 
• 1 boite de mouchoirs en papier.  
• 1 sous-main PLANISPHÈRE 

Prévoir, dans un petit sac plastique zippé (type ZI ploc) marqué au nom de l’enfant, un stock de 
matériel (recharges stylos, crayon à papier, colle, gomme, feutres à ardoise...) afin de renouveler 
sans délai les fournitures manquantes. Il sera à réapprovisionner à chaque période.  

Les fournitures non conformes vous seront rendues afin de les échanger. 

Le carnet de correspondance et divers fichiers seront achetés par l’école et vous seront facturés au 1er 
trimestre. 
Le dictionnaire, Robert Junior, est à récupérer du CE1. Des livres de littérature seront à acheter en cours 
d’année. 
Un petit complément de fournitures vous sera éventuellement demandé à la rentrée par la seconde 
enseignante lorsqu’elle aura été́ nommée.  
 
Le tablier est à commander sur « letablierbobine.fr» code établissement «saintebernadette ». 

FOURNITURES, VETEMENTS ET MATERIEL DOIVENT ÊTRE MARQUÉS AU NOM DE L’ENFANT 

RAPPEL : LES CARTABLES A ROULETTES SONT INTERDITS DANS TOUTES LES CLASSES. 

Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 


