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LISTE DE FOURNITURES 

CLASSE DE CE2 

Chers parents, pour son entrée en CE2, votre enfant aura besoin :   

➢ Un cartable classique pouvant contenir des cahiers de format 24x32 cm : 

o Eviter les cartables à roulettes dont le rangement en classe n’est pas aisé 
o Pas de sac à dos ! (les manuels y sont écornés) 

➢ D’une trousse « de travail » contenant : 

o 2 stylos effaçables bleus, 1 stylo effaçable vert, 1 stylo effaçable noir et 1 stylo effaçable rouge avec 

3 recharges par couleur à renouveler durant l’année. L’école fournie les premières recharges 

bleues. 

o 1 stylo plume avec des cartouches et 2 effaceurs 
o 2 feutres fluo au choix 
o 2 crayons à papier  
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 gomme 
o 3 bâtons de colle à renouveler durant l’année. 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 équerre  
o 2 feutres Velleda avec 1 effaceur 

Ce contenu doit être vérifié à chaque fin de semaine et complété le cas échéant des éléments manquants.  

➢ D’une trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres 
➢ D’une ardoise Velleda  
➢ D’un dictionnaire (Si vous n’avez pas acheté de dictionnaire en CE1, le Robert Junior grand format 
est préconisé.) Il est également conseillé d’avoir un dictionnaire à la maison.  Pour les élèves déjà 
présents en CE1, le dictionnaire est conservé à l’école pendant les vacances d’été. 
➢ De 2 boîtes de Kleenex à renouveler durant l’année 
➢ D’un tablier (ou d’une grande chemise) pour la peinture 
➢ Du T-Shirt Sainte-Odile lors des jours de sport.  
➢ De chaussons de gym noirs (ou rythmiques) 

L’ensemble des fournitures est à marquer au nom de l’enfant dès le premier jour. Les livres (manuel de 

français notamment), fournis gracieusement par l’école, seront à couvrir et à étiqueter au nom de l’enfant ; 

ils devront être rendus dans le même état en fin d’année. 

L’école, bénéficiant d’un tarif-groupe, se charge d’acheter le reste des fournitures qui vous seront 

comptabilisées à un prix avantageux sur la facture du 1er trimestre. 

L’école Ste Odile est partenaire du site  www.laplateformescolaire.org ,qui reversera un pourcentage à l’ APEL 
pour des projets pédagogiques. 
Pour cela :  
1 - je crée mon compte. 
2 - je commande par la plateforme chez des partenaires (Cultura, Leclerc, et des commerçants locaux...) 

    

 

Merci, Mme AMICE 

http://www.laplateformescolaire.org/

