
 

 

 

                                                      LISTE DE FOURNITURES CE1 /CE2 – 2021/2022 
Classe de CE1-CE2 C - Mme Robin  

 
➢ Un cartable (assez grand pour contenir un classeur grand format) 
 
1 trousse avec :  
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille noir 
1 gomme blanche 
1 crayon de bois  
1 paire de ciseaux  
1 règle en plastique dur de 20cm 
4 bâtons de colle  
1 taille-crayon métallique dans une petite boîte 
1 pochette de surligneurs (4 couleurs) 
1 compas simple 
1 équerre de 20 cm 
 
➢1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 crayons feutres 

 
➢3 chemises avec élastique : rouge, jaune et verte 
➢1 classeur 21x 29,7 cm 4 anneaux grand format, en matière rigide  
➢ 15 pochettes transparentes perforées au format 21x 29,7 cm 
➢ 12 intercalaires pour le classeur       
➢3 protège-documents PERSONNALISABLES  80 vues 40 pochettes 
 (Protège- documents avec couverture personnalisable ... une pochette permettant 

de glisser une page de garde) 
➢1 ardoise blanche (1 face unie, 1 face quadrillée) 
➢4 feutres effaçables pointe fine pour l’ardoise  
➢1 chiffon pour l’ardoise 
➢1 cahier 24 32 pour la catéchèse ou culture religieuse (CE2 : celui de l’an passé peut être complété) 
➢ 1 cahier de brouillon  
➢Prévoir des étiquettes et du film transparent pour couvrir les livres et fichiers 
➢Une boîte de mouchoirs en papier. 
 
Les élèves qui étaient en CE1 dans ma classe rapportent le porte- vues découverte du monde. 

 

 
Les enfants doivent posséder tout le matériel indiqué sur la liste. Il n’est pas nécessaire que tout soit neuf. 

Pour éviter les pertes, tout ce matériel sera marqué au nom de l’enfant. L’agenda, des cahiers et fichiers sont 

fournis par l’école, ils vous seront facturés.                                                                  
                                                                                                                                         Bonnes vacances à tous. 
                                                    Mme Nathalie Robin 

      
 
Faire des réserves de : 

- Crayons de bois 
- Bâtons de colle 
- Feutres effaçables 
- Chiffons… 

Les mettre dans une boîte type bac à glace au nom de l’enfant. Cette réserve restera à l’école.  

Merci de ne pas utiliser de 

crayons publicitaires qui ont 

souvent des mines trop grosses, 

inadaptées à l’écriture pour des 

enfants de CE. 




