
Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée en CE2 pour l’année scolaire 2021-2022 ! 
 

Chers parents, chers enfants,  

Bienvenue en CE2 ! Voici les affaires à avoir le jour de la rentrée, toutes étiquetées ! (oui vraiment toutes… ! 😉 ) 

 

- Un cartable rigide sans roulettes 

 

- Une trousse contenant :  

 

- 4 stylos billes : un rouge, un bleu, un noir, un vert. (Pas de bic 4 couleurs, car s’il est perdu, les 4 couleurs le 

sont aussi !) 

 

- Un stylo à plume et des cartouches bleues effaçables. 1 effaceur d’encre 

 

- Un porte-mine 0,7 mm avec une recharge de mines.  

 

- Une gomme 

 

- Un taille crayon à réservoir, qui restera dans la trousse des crayons de couleurs 

 

- 3 bâtons de colle 

 

- 1 paire de ciseaux  

 

- 2 crayons woody foncés. (Ceux utilisés par la majorité d’entre vous en CE1 feront parfaitement l’affaire ! Evitez 

les couleurs claires car elles sont peu visibles de loin.) Avec ces crayons prévoir un petit chiffon et un mini 

spray qui sera rempli d’eau (type petit spray de voyage) 

 

 

- Dans une autre trousse : 12 feutres et 12 crayons de couleurs (tous étiquetés, pardon mais j’insiste ! 😉 ) 

 

- 1 équerre  

 

- 1 compas : le type de compas sur lequel on peut fixer un crayon ou un porte-mine, pas une mine à recharger. 

 

- 1 ardoise blanche 

 

- 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 

 

Pour le sport : un paire de chaussures de sport, plus une tenue de sport 

Pour la natation : un maillot de bain (une pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons), un bonnet de bain (le top 

ce sont ceux en silicone un peu doux, plus faciles à mettre et plus efficaces pour rester au sec), une serviette, une paire 

de lunettes (non obligatoires). 

Pour les arts visuels, une blouse. (Une vieille chemise ou un grand tee-shirt feront très bien l’affaire !) 

 

 

Je vous souhaite de très belles vacances, et me fais une joie de vous rencontrer à la rentrée ! 

  

      Bénédicte Dufour 


