
Liste fournitures CE2 S 2022-2023 
 

Tous les cahiers avec couverture en polypro (plus résistants) 
 
Cahier du jour : 1 grand cahier 24x32, 96 p, grands carreaux. Rouge. 
 
Cahier d'arts : 1 grand grand cahier 24x32 « travaux pratiques » grands carreaux. Jaune. 

 
QLM : Un grand cahier 24x32 grands carreaux, 4 index (4 sections) 

 
Anglais : petit cahier 17x22, 48p, grands carreaux.(Couleur au choix en dehors du bleu et rouge) 

 
Cahiers de leçons Français et Maths : 2 petits cahiers 17x22, 48p, grands carreaux. (Un rouge pour le 
Français et un bleu pour les maths) 
 
Lutin pour le travail en autonomie : 80 vues. 
Lutin de lecture : 60 vues  
Lutin de sons : 80 vues.  

 
Cahiers d'essai : 17x22 cm, 96p, grands carreaux. Blanc ou transparent. 

 
Cahier de lecture : petit cahier 17x22, grands carreaux, type travaux pratiques. Transparent. 

 
Cahier d'évaluations : un grand cahier 24 x 32, 48p, Vert, grands carreaux. 

 
1 pochette cartonnée à rabats et élastiques (taille A4) 
1 boîte à archives ouverte rigide (pouvant contenir les grands cahiers) 

 
Un grand classeur largeur standard, couverture rigide (pour feuilles A4) + 5 intercalaires + quelques 
pochettes plastifiées.  

 
Arts plastiques : 1 pochette Canson feuilles blanches et une pochette couleurs. 

 
Une ardoise de type Velléda, avec 2 feutres bleus effaçables (pour en avoir toujours d'avance), et un petit 
chiffon (ou de quoi effacer). 

 
Petit matériel : 
Trousse : colle (2 tubes), ciseaux, règle, équerre, stylos bille (bleu, noir, rouge, vert),  crayons  papier HB 
(2 minimum), gomme, taille-crayon, surligneurs.  Facultatif : stylo plume avec cartouches bleues, effaceur.  
+ une réserve avec un stylo 4 couleurs, un tube de colle, un feutre ardoise, dans un sac congélation au 
nom de l'enfant. 
Un feutre noir très fin (pour les Arts). 
1 trousse avec feutres et crayons de couleur.  
1 règle plastique rigide (20 ou 30 cm) 

 
1 cartable sans roulettes 

 
1 sac de sport : avec tenue adaptée, chaussures de sport (prévoir toujours une paire de chaussettes et un 
slip ou culotte de rechange). 

 
Tout sera marqué du prénom de l'enfant. 

 

1 paquet de mouchoirs (toujours dans le cartable). 
 



 


