
Liste de fournitures – CE2

Rentrée 2022 – École Privée Sainte Marthe

Chers parents, chers futurs élèves, 

Bienvenue en CE2 ! Pour préparer cette nouvelle année scolaire, vous trouverez ci-dessous

la liste des fournitures à apporter en intégralité le jour de la rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre

2022. 

□ 1 ardoise blanche (celle de l'année dernière si en bon état) et un chiffon propre. 

□ 1 règle de 20 cm et 1 équerre en plastique dur. 

□ 1 agenda (1 jour par page, pas de cahier de texte). 

□ 1 ramette de 500 feuilles blanches. 

□ 2 boites de 150 mouchoirs. 

□ 1  gobelet en  plastique  solide  réutilisable  (pour  célébrer  les  anniversaires  et  limiter  les
gobelets à usage unique). Le prénom doit être inscrit au marqueur indélébile. 

□ 1 cahier de brouillon (à renouveler au cours de l'année). 

□ 1  cahier 17 x 24 cm, grands carreaux Seyes, couverture polypropylène  bleue, 68 pages
(cahier du soir). 

□ 1  cahier 17  x  24  cm,  travaux  pratiques  (pages  blanches  et  pages  à  carreaux  Seyes),
couverture rose ou protège cahier rose (cahier de poésies et chants). 

□ 3  cahiers 17 x 24 cm, grands carreaux Seyes, couverture polypropylène  verte, 48 pages
(cahier du jour). 

□ 1 pochette à rabats avec élastiques, format A4 rouge (travaux en attente). 

□ 1 pochette à rabats avec élastiques, format A4 jaune (évaluations). 

□ 1 pochette à rabats avec élastiques, format A4 bleue (pour amener le travail à la maison). 

□ Un vêtement  qui ne risque rien pour la peinture (grande chemise ou T-shirt à manches
longues par exemple). 

□ Un dictionnaire. 



Livres :

□ Ribambelle CE2 Éd. 2017 – Le grand amour du bibliothécaire 

ISBN : 978-2-401-04056-4

□ Ribambelle CE2 Éd. 2017 – La communication, Quand? Comment ? Pourquoi ? 

ISBN : 978-2-401-04059-5

Une trousse contenant     :

2  stylos  bille bleus,  2  stylos  bille verts,  1  stylo  bille noir  (stylos  bille  effaçables  sont
recommandés,  les stylos plume ne sont pas autorisés), 1  crayon à papier HB, 2  surligneurs, 1
gomme blanche, 1  taille-crayon avec réservoir, 1 paire de  ciseaux, 1 bâton de  colle, 2  feutres
ardoise, 1 critérium (pour la géométrie) avec mines de rechange, 1 compas. 
Une seconde trousse contenant     :

Des crayons de couleur (entre 12 et 16 suffisent) et des feutres (idem). 

Une réserve supplémentaire (dans un sachet en plastique au nom de l'élève)     : 

Elle sera utile lorsque du matériel manquera à votre enfant et pourra éventuellement être alimentée
en cours d'année : 5 tubes de colle, une réserve de mines de critérium, 2 crayons à papier, 1 gomme
supplémentaire, 8 feutres ardoise, 2 stylos bille de chaque couleur, un petit paquet de mouchoirs. 

➢Pour les enfants qui n'étaient pas scolarisés à l'école Sainte Marthe en CE1, il faudra ajouter

à  la  liste  les  éléments  suivants :  deux  cahiers 17  x  24  cm,  grands  carreaux  Seyes,  à

couverture  polypropylène  (68  pages),  (un  jaune et  un  mauve),  deux  classeurs quatre

anneaux à couverture rigide en carton (un jaune et un bleu). 

➢Les manuels et les livres doivent être étiquetés au nom de l'élève. Afin de ne pas perdre les

livres de littérature, ces derniers resteront en classe et pourront être récupérés en fin d'année.

 

➢Le fichier  de  mathématiques  est  commandé  par  l'école.  Le  montant  correspondant  sera

prélevé  sur  la  facture  du  mois  de septembre  ainsi  qu'une participation  de  20 €  pour  la

coopérative de classe. Merci pour votre participation. 



➢Dans une logique de continuité pédagogique tout au long du cycle 2 (CP, CE1, CE2), des

outils utilisés en CE1 seront complétés au CE2 :

- Le cahier jaune (mémo)

- Le cahier mauve (éveil à la foi)

- Le classeur jaune (questionnement du monde)

- Le classeur bleu (arts visuels)

Si vous les avez à la maison, merci de les ramener à la rentrée. 

➢Les cartables à roulettes sont déconseillés en raison des escaliers. N'hésitez pas à laisser une

petite bouteille d'eau ou une gourde dans le cartable de votre enfant. 

➢Merci de bien vouloir étiqueter l'ensemble du matériel au nom de votre enfant. 

En vous souhaitant un bel été et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée. 

Cordialement, 

M. Andrea FAUPIN
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