
 

FOURNITURES CE2 2022-2023 (Mme ROZERON) 
 

• Une trousse qui devra contenir :  
- Un stylo bille bleu  

- Un stylo plume + des cartouches « bleu foncé » et un effaceur (je les conserverai en 

classe jusqu’à la mise en service au cours de l’année, bien mettre ensemble avec le 

prénom) 

- Un stylo bille vert 

- Un stylo bille rouge (stylo à bille 4 couleurs interdit) 

- Deux surligneurs jaunes (pas d’autres couleurs) 

- Deux crayons à papier HB (à renouveler dans l’année) 

- Une gomme blanche 

- Un gros bâton de colle de bonne qualité (à renouveler dans l’année) 

- Deux feutres effaçables type Velléda bleu (pas d’autres couleurs) (à renouveler dans 

l’année) 

- Un taille-crayon avec réservoir 

- Des ciseaux à bouts ronds 

• Et aussi : 

- Une règle plate graduée de 0 à 20 cm en plastique (pas de règle métallique ou qui se tord) 

- Une équerre transparente  

- Un compas simple avec crayon à papier 

- Une ardoise Velléda et de quoi effacer 

- Des crayons de couleur (trousse ou étui à part) 

- Des feutres (trousse ou étui à part) 

- Une calculette simple d’utilisation 

2 pochettes cartonnées à rabats, à élastiques, grand format (une rouge et une bleue) 

Un agenda simple, une page par jour. (Jours et mois écrits en français) Pas de cahier de texte 

Un porte-vues 80 vues minimum avec une pochette plastique en couverture 

Un classeur format A4, plastique rigide, 4 anneaux, dos 4 cm et 6 intercalaires en carton dedans. 

Un dictionnaire :  Larousse Super Major (grand format demandé, il reste en classe)  

Valable jusqu’en 6ème 

2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin 

Un grand et vieux T-shirt de protection avec le prénom 
 

Merci de rapporter le jour de la rentrée la somme de 23 € par chèque à l'ordre de 

l'OGEC dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant. Cette somme correspond au 

fichier de maths, à la pochette de lecture silencieuse, au carnet de liaison, et au cahier de 

calcul qui seront fournis par l’école à la rentrée. 

Attention : Merci de bien écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel durant 

l’année.  

Petit conseil : prévoyez une boite « réserve de fournitures » à la maison pour les crayons à 

papier, colle, crayon ardoise … pour en avoir de rechange rapidement.  


