
   
 

Liste des fournitures scolaires - classe de CE2 
 

Liaison :  

-un cahier grands carreaux 17X22cm 96 pages 

-un protège-cahier noir 17X22cm 
 

Mathématiques :  

-un cahier grands carreaux 24X32cm 48 pages 

-un protège-cahier vert 24X32cm 
 

Français :  

-un classeur rouge 

-deux cahiers grands carreaux 24X32cm 96 pages 

-un cahier grands carreaux 24X32cm 48 pages  

-trois protège-cahiers rouges 24X32cm 

-un cahier grand carreaux 17X22cm 96 pages  

-un protège-cahier rouge 17X22cm  

-un cahier de dessins 96 pages pour la poésie.  
 

Histoire / géographie / éducation morale et civique :  

-un classeur bleu 
 

Découverte du monde :  

-un classeur jaune 
 

Autonomie : 

-un classeur marron  
 

Arabe :  

- un cahier grands carreaux 24X32cm 96 pages 

- un cahier grands carreaux 24X32cm 120 pages 

- un cahier grands carreaux 17X22 cm 96 pages  

- un protège-cahier jaune 17X22cm 

-un porte-vues (200 vues) 

-deux protège-cahiers jaunes 24X32cm  
 

Coran :  

-deux cahiers 24X32cm  

-deux protège-cahiers 24X32cm blancs 



   
 

 

Trousse :  

- 1 stylo à encre bleue effaçable et des cartouches ou recharges  

-1 stylo correcteur 

- des stylos à bille : bleu, vert, rouge, noir 

- 3 crayons (HB) + 1 taille-crayon + 1 gomme 

- 1 compas 

- 1 paire de ciseaux 

- 3 grands sticks de colle blanche minimum 

- un effaceur 

- Une petite calculatrice 

 

Autre : 

- un cahier de brouillon grands carreaux, 96 pages  

- 1 agenda 

- 1 règle plate (30 cm) en plastique et non en fer 

- 1 équerre (si possible graduée des deux côtés de l’angle droit) + 1 rapporteur 

- 1 ardoise avec feutres et un chiffon 

- 1 boîte de feutres 

- 1 boîte de crayons de couleur 

- 2 pochettes à rabat avec élastiques 

- 2 paquets de feuilles simples grands carreaux + 1 paquet feuilles doubles grands carreaux. 

- 1 paquet de feuilles colorées canson 24*32 cm 

-des étiquettes pour les cahiers et classeurs 

-1 paquet de feuilles blanches canson 24*32 cm 

- un jeu de 12 intercalaires + deux jeux de 6 intercalaires   

- 1 paire de chaussures de sport + survêtement  

 


