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2021/2022 - LISTE DES FOURNITURES 
CLASSE DE CE2 DE MME DUPEUX 

 
 

 1 grand classeur avec feuilles simples perforées blanches grands carreaux 

 7 grandes intercalaires à préparer : Histoire, Géographie, Sciences, EMC, Lecture, Français, Maths 

 100 pochettes plastiques pour le classeur 

 4/5 cahiers de devoirs petit format (70 ou 80 g) 96 pages pour toute l’année (à recouvrir en orange, sur un 

seul si la couverture est amovible) 

 2 cahiers du jour petit format (90g) couverture bleue 

 1 cahier petit format 48 pages couverture verte (culture religieuse) 

 1 cahier TP 32 pages 17x22 petits formats (90 g) polypropylène incolore ou blanc (poésie, chants) 

 2 grands cahiers (90g) 24 x 32, 96 pages (anglais et évaluations) 

 1 agenda 

 1 chemise 24x32, avec élastiques  

 1 ardoise Velléda + des feutres + chiffon OU effaceur 

 1 règle plate en plastique (20 cm) non souple, 1 équerre, 1 compas  

 crayons de couleur, feutres, crayons de papier  

 gomme,  taille-crayon  

 stylos bille individuels: 4 bleus, 4 verts, 4 rouges, et 4 noirs ou stylos gomme 

 ciseaux, colle blanche en bâton, 1 surligneur fluo 

 1 dictionnaire valable pour tout le primaire. ex : Larousse (mais pas le Larousse débutant) ou autre. 
 
Divers :  

 papier couvre livre, étiquettes autocollantes 

 1 timbale (pour boire) 

 Mouchoirs en papier 

 1 enveloppe (pour les nombres)  
 
Pour le sport : des baskets 
  
 N.B: pas de règle ni d’équerres ni de plumier en fer 

Le classeur et le dictionnaire peuvent être apportés après la rentrée 
Pensez à mettre 2 trousses : 1 quotidienne et 1 (ou pochette) pour la réserve 

  
 Tout doit être marqué au nom de l’enfant.  

(Etiquettes classeur, dictionnaire sur la tranche). 
 

 

N.B : Les fichiers de mathématiques et catéchisme seront commandés par l’école et facturés à la rentrée 
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