
Liste fournitures pour le ce2, rentrée 2018  
 
Une trousse à fermeture éclair contenant : 
Un stylo bleu effaçable marque pilote Frixion avec des recharges  
Un stylo rouge effaçable  marque pilote Frixion,  un stylo vert  
2 crayons papiers  
2 surligneurs de différentes couleurs  
Des gommes  
Des ciseaux à bouts ronds  
Plusieurs bâtons de colle  
Un compas avec bague, le plus simple possible 
Une règle 20 cm, en plastique transparent  ( éviter les doubles 
décimètres avec le 0 au milieu et les règles “déformables”)  
Une équerre avec zéro à l'angle (sans décalage)  
Une ardoise à craie  
Des craies blanches (dans une boite à part des trousses) et un 
chiffon  
12 crayons de couleur Bic kids plastidecor  
12 feutres à pointe moyenne dans une trousse séparée 
Un cahier de texte à spirale avec Marge à gauche (pas un agenda)  
Une boîte de mouchoirs 
Un vieux t-shirt  
Une boîte à chaussures pour réserve avec le prénom de l’enfant 
 
Un complément vous sera demandé à la rentrée selon 
l’enseignant de votre enfant. 
 
 
 
 

Liste fournitures pour le ce2, rentrée 2018  
 
Une trousse à fermeture éclair contenant : 
Un stylo bleu effaçable marque pilote Frixion avec des recharges  
Un stylo rouge effaçable  marque pilote Frixion,  un stylo vert  
2 crayons papiers  
2 surligneurs de différentes couleurs  
Des gommes  
Des ciseaux à bouts ronds  
Plusieurs bâtons de colle  
Un compas avec bague, le plus simple possible 
Une règle 20 cm, en plastique transparent  ( éviter les doubles 
décimètres avec le 0 au milieu et les règles “déformables”)  
Une équerre avec zéro à l'angle  
Une ardoise à craie  
Des craies blanches (dans une boite à part des trousses) et un 
chiffon  
12 crayons de couleur Bic kids plastidecor  
12 feutres à pointe moyenne dans une trousse séparée 
Un cahier de texte à spirale avec Marge à gauche (pas un agenda)  
Une boîte de mouchoirs 
Un vieux t-shirt  
Une boîte à chaussures pour réserve  
 
Un complément vous sera demandé à la rentrée selon 
l’enseignant de votre enfant. 
 


