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RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de CE2 

À avoir impérativement le 1er jour. Merci. 

  1 blouse en tissu et à manches longues de la couleur de votre choix, marquée au nom 
de l’enfant  

(Possibilité d’acheter et d’être livré à l’école sur le site http://www.letablierbobine.fr avec le code saintesprit) 

❑ 1 serviette de table dans une pochette nominative pour la cantine (Il n’y a plus de serviette en 
papier jetée à chaque repas.) 

❑ 1 cartable assez grand pour un cahier 24 x 32 et un classeur 
❑ 2 boîtes de mouchoirs 
❑ 1 gourde d’eau de 75 cl remplie chaque matin, au nom de l’enfant   
❑ 1 photo d’identité 

Une trousse de travail contenant : 

❑ un stylo plume avec une cartouche d’encre bleue effaçable (pas de frexit) 
❑ un effaceur  
❑ 4 stylos à bille : bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs !) 
❑ 1 crayon à papier  
❑ 1 critérium  
❑ 1 gomme et 1 taille-crayon à réservoir 
❑ 1 règle double-décimètre (en plastique rigide ; ne pas acheter de flexible) 
❑ 2 surligneurs fluo dont un jaune 
❑ 1 paire de ciseaux  
❑ 1 tube de colle  
❑ 1 feutre d’ardoise bleu ou noir pointe moyenne 

Autre matériel : 

❑ une 2e trousse contenant 12 feutres et 12 crayons de couleurs en bon état 
❑ un agenda scolaire avec une page par jour 
❑ 1 ardoise 
❑ 1 chiffon d’ardoise 
❑ une clé USB au nom de l’enfant 

Une réserve de matériel (à apporter le jour de la rentrée dans une 3ème trousse) :  

❑ 12 cartouches d’encre 
❑ 2 effaceurs, 1 gomme  
❑ 5 crayons à papier  
❑ 6 tubes de colle  
❑ 10 feutres d’ardoise VELLEDA bleus ou noirs pointe moyenne  

 
Si la réserve venait à être épuisée en cours d’année, vous devrez la fournir à nouveau.  
 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant, merci. 

 

 

 

 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT AVOIR LE NOM DES ENFANTS 
 (OU AU MINIMUM LES INITIALES)  
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