
 

  

Fournitures CE2 * 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 

  

1 tablier (Modèle unique. Contacter la Vie Scolaire (0696 910626) 

Le cahier de poésie de CE1 est à conserver et à ramener en CE2, ainsi que les lutins et la pochette 
orange. L’école se charge de les acheter pour les nouveaux élèves inscrits. Ils seront remis à la 
rentrée avec le reste des fournitures.   

Livres : Guillaume petit chevalier, les paysans de Pontalbert, Didier Dufresne, Edition Flamarion, 
collection Castor Poche (à lire pendant les vacances d'été) / Elisabeth, princesse à Versailles / le 
secret de l'automate, Ed Albin Michel Jeunesse / La véritable histoire de Pierrot le serviteur de la cour 
de Louis XIV chez Bayard poche, les romans doc. / la véritable histoire de Marcel soldat pendant la 
Première Guerre mondiale / Le trésor de l'île de Houat, M. de Prigny- Collection Paul et Colombe- 
Édition du Triomphe / Les folles aventures de la famille St Arthur, P.Beaupère - Edition Mame. 
Catéchisme : Cahier d’exercice Première Communion, Année 1 ; édition Nuntiavit, (La Procure, Ctre 
Cial La Véranda- FDF) 

1 dictionnaire Larousse Junior 7 / 11 ans   

Une trousse contenant : 2 stylos à bille (4 couleurs) Un stylo plume et des cartouches bleues (Lamy 
ABC avec 20 cartouches Lamy, il y en a à Bureau vallée Ducos) . Des surligneurs 2 crayons à papier HB 
n°2 1 gomme 1 paire de ciseaux à bouts ronds 1 taille crayon avec réservoir 1 gourde 1 flûte et 1 
cahier de musique A proscrire : effaceur pour le stylo plume et correcteur blanc !   Petit matériel de 
trousse à renouveler si nécessaire.  1 double décimètre rigide en plastique gradué de  0 à 20 (pas de 
règle en fer) - 1 équerre en plastique - 1 compas 1 pochette de crayon de couleur (prévoir réassort) - 
1 ardoise blanche + feutres Velleda en réserve 3 chemises en carton rigide (de très bonne qualité) 2 
rames de papier pour les photocopies format A4 / 80 gr de 500 feuilles   

2 éponges - 2 boite de mouchoirs 1 liquide pour les mains 500ml 1 rouleau de sacs poubelles (100l) 1 
bouteille de produit ménager savon noir Carolin 1 paquet de 6 rouleaux de papier toilette 1 rouleau 
d'essuie-tout  

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour la cantine de :  

1 assiette, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère, 1 verre ou timbale, 1 serviette de table. 

Pour tous : prévoir une gourde ou une bouteille d’eau.   

  

*Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée durant l‘année scolaire. Merci pour votre 
aide et votre compréhension. Les enfants recevront également à la rentrée le matériel pédagogique 
nécessaire pour leur travail en classe (cahiers, livres, etc).   


