
Ecole Pradeau-La Sède Année Scolaire 2022/2023

LISTE des FOURNITURES - classes de CE2
ATTENTION     : tous les cahiers seront sans spirales

Merci de bien vouloir respecter les indications données     : matière des outils et format des cahiers.  Si 

vous achetez des cahiers avec des couvertures en plastique, veuillez respecter le code couleur des 

enseignantes.

 2 cahiers de 96 pages  grands carreaux grand format 24X32 cm :2 pour Questionner le monde ( vert et 
rouge)
 1 grand cahier de 96 pages de travaux pratiques grand format 24X32 cm ( violet pour Poésies, Arts et 
Littérature)
 3 protège-cahiers format 24 x 32 cm : vert, violet, rouge
 7 cahiers de 96 pages grands carreaux petit format 17 x 22 cm :  cahier du soir (noir ), anglais (jaune), 3 
cahiers du jour français (rouge), 2 cahiers du jour de maths (vert)
 1 cahier de 48 pages petit format,  grands carreaux , bleu pour le cahier de l’écrivain

 2 cahiers de brouillon  5 protège-cahiers petit format : jaune, noir, bleu,  rouge et vert

 1 chemise à élastique à rabat 24 x 32 cm          

 3 crayons à papier HB  2 gommes

 1 tube de colle gel scotch  5 tubes de colle (bâton)

 1 surligneur  1 ardoise Velléda + feutres Velléda

 8 stylos pointe moyenne (bleu, vert, rouge, noir, 2 de chaque couleur)

 1 stylo plume et des cartouches bleues ( pas d’effaceur)

 1 pochette de feutres  1 pochette de crayons de couleur

 1 pochette Canson blanc 180 g  24 x 32 cm  1 pochette Canson couleurs vives  24 x 32 cm

 1 ramette de feuilles blanches A4 – 80g  Étiquettes autocollantes

 Plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison)

Rapporter le cahier d’Eveil à la foi du CE1 ou acheter un grand cahier bleu 24X  32 cm pour les nouveaux
élèves de l’établissement.
Le petit matériel (feutres velleda, colle, petit cahier….)  sera à renouveler au cours de l’année.

 1 agenda (pas de cahier de texte)

 2 trousses (1 pour le matériel de classe et 1 pour les feutres et les crayons de couleur)

 1 double décimètre rigide en plastique        1 équerre  1 compas

 1 paire de ciseaux  1 calculatrice simple

 1 taille-crayon avec réservoir  chiffon pour l’ardoise

 1 rouleau essuie-tout  1 boîte de mouchoirs en papier

 DICTIONNAIRE CE/CM  Robert Junior Illustré  8 / 12 ans ( pas de dictionnaire de poche)

 La somme de 13 € (payable en espèces ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Pradeau-La Sède) pour le 
matériel commun d’arts plastiques et le fichier de géométrie et d’écriture.

Afin de faciliter le rangement du matériel lors du jour de la rentrée, merci  de préparer les fournitures
avec l’aide de votre enfant.
Mettre les protège-cahiers à chaque cahier correspondant, étiqueter l’ensemble du matériel et retirer 
tous les emballages. Le reste des cahiers, des crayons,  des bâtons de colle et autres petites fournitures 
sera mis en  réserve dans la classe.

Merci de votre compréhension et de votre aide
Les maîtresses de CE2  


