
 
 

 

 

Rentrée en CE2 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le mardi 1er  septembre 2020, votre enfant fera sa rentrée en CE2.  

 

Voici la liste des fournitures pour la rentrée : 

 

  deux trousses : 

 une trousse pour le matériel scolaire contenant :  

 un crayon de bois 

 un crayon velleda (les pointes moyennes sont plus résistantes) 

 quatre stylos à bille : un bleu, un vert, un rouge, un noir 

 un taille crayon 

 une gomme 

 une paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant) 

 un double décimètre 

 un tube de colle  

  une trousse pour le coloriage contenant : 

 une pochette de 12 crayons de couleurs 

 une pochette de 12 crayons feutres (lavables) 

 

 une pochette « réserve » contenant : 

 un crayon de bois 

 un tube de colle 

 un crayon velleda    

 4 stylos à bille : un bleu, un vert, un rouge, un noir      

 

  une ardoise velleda + un chiffon   

 

  une équerre 

  un compas 

 

  une calculatrice  

 

  un agenda : 1 page par jour 

 

  un protège documents 100 vues (reprendre le porte-vues de lecture de l’an dernier) 

 

  un dictionnaire junior CE-CM (Larousse – Hachette...)  Ce dictionnaire servira 

jusqu’en CM2 

 

  une timbale en plastique 
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  une blouse ou une vieille chemise pour les arts visuels (à mettre dans un sac marqué 

au prénom de votre enfant) 

 

  un grand calendrier rigide (qui servira pour réaliser un sous-main) 

 

 une paire de tennis pour la salle de sports (à mettre dans un sac marqué au prénom 

de votre enfant) 

 

 

Le cartable doit être suffisamment grand pour contenir des cahiers 24x32.  

 

Chaque enfant apporte ses mouchoirs et les conserve dans son bureau. Il n’y a pas de 

boîtes collectives dans la classe. Privilégier les paquets de mouchoirs qui prennent 

moins de place dans le bureau. 

 

 

Chaque objet appartenant à votre enfant doit être marqué de son prénom.  

Pour les crayons, une étiquette entourée de scotch est pratique. 

 

 

Je vous remercie de votre compréhension et 

 je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été.  

 

Mme Visset 

 
 


