
Liste de fournitures CE1/CE2 année 2019 – 2020 

 un cartable 

 une chemise cartonnée à élastiques avec rabats. 
 une trousse de crayons de couleurs et de feutres (dans la 

même trousse). 
 une calculatrice très simple 

 2 stylos bleus, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge 

 au moins 10 crayons de papier 

 2 gommes 

 1 règle de 20 cm rigide (les règles souples sont abîmées par les 
enfants et inutilisables) 

 2 feutres d'ardoise 

 une ardoise + 1 chiffon d'ardoise 

 une paire de ciseaux 

 deux surligneurs 

 2 boîtes de mouchoirs  
 une petite bouteille d'eau 

 une clé USB 16GB 

 une paire de baskets dans un sac avec le prénom de l'élève. 
 un maillot de bain + une serviette+ un bonnet de bain pour la 

natation 

 une blouse à manche longue pour la peinture et la pâtisserie 
avec le nom de l’enfant 

Pour les CE2 : en plus : un compas et une équerre 

Les élèves n'ont pas besoin de trousse pour les stylos, ni de taille-crayon ni de 
colle, ils sont fournies par l'école. La réserve de matériel sera stockée à l'école. 
La trousse restera à l'école merci donc de prévoir du matériel chez vous pour 
les devoirs. 

Bonnes vacances !!!  

Mme Léchevin 
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