
  Liste de fournitures pour l’année 2022-2023 
 

CE2 
LIVRES 

• Le nouvel A portée de Maths Manuel CE2 (programmes Attention : prendre l’édition 2017 programme 
2016) HACHETTE ISBN : 978-2-01-225912-6. 

• Français explicite. Programme 2018. Edition 2020 Hachette éducation. ISBN : 978-2-01-627244-2 

• Dictionnaire édition junior uniquement (8/11 ans).Larousse junior, Robert junior, Hachette junior 
 

FOURNITURES 
 

• 1 cartable sans roulette. 

• 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne). 

• 1 trousse avec un stylo plume de qualité (Lamy conseillé)+ 2 boîtes de cartouches (encre bleue 
effaçable). 

• 2 effaceurs d’encre. 

• 4 stylos (type BIC : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 noir) pas de friction. 

• 6 feutres ardoise (type velleda) dont 4 dans une réserve à la maison. 

• 1 surligneur fluo. 

• 2 crayons à papier HB. 

• 1 taille crayon avec un réservoir. 

• 1 gomme. 

• 1 triple décimètre neuf, plat, transparent et rigide. 

• 1 paire de ciseaux (type Fiskars bouts ronds). 

• 1 petite équerre en plastique, transparente et rigide en bon état. 

• 2 pinceaux (1 fin et 1 gros) + 1 pinceau brosse n°18. 

• 1 toile cirée (60X50) pliée dans un sac en tissu (avec un cordonnet pour accrocher au porte manteau). 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

• 1 tablier en coton bleu, uni, (pas de bouton pression ni de scratch), marqué au nom de l’enfant (le 
prénom pourra être brodé sur la poitrine).  
 

• Garçons : 1 recharge de lingettes multi-usages (ménage) désinfectantes. 
15 gobelets en carton. 
 

• Filles :  1 recharge de lingettes bébé. 
15 assiettes en carton. 

ATTENTION :  
Lors de la journée de présentation, apporter les fournitures (marquées) et les livres (couverts et marqués avec une 
étiquette). Les fournitures doivent être sobres. 
 
EPS : les affaires de gymnastique (pantalon de gymnastique, maillot et chaussures) doivent être apportées dans 
un sac en tissu avec un cordon. 
Nb : Tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués à son nom (manteaux, pulls, bonnets….). 


