
Liste fournitures scolaires 2021-2022 

CE2 Mme Dominique Gazeau 

Cette année scolaire s’achève, les « grandes » vacances arrivent et déjà se profile l’année prochaine avec 

sa liste de fournitures… 

Voici donc cette fameuse liste pour préparer le cartable du jour de rentrée ! 

 1 cartable 

 2 essuie-mains pour la semaine 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 2 classeurs rigides format A4 avec 4 anneaux (épaisseur 4cm environ) 

 1 classeur fin (épaisseur 2cm environ) et souple format A4 avec 4 anneaux 

 1 chemise à rabats et élastiques 

 2 jeux de 6 intercalaires A4 en carton (pour pouvoir écrire sur les onglets) 

 1 double décimètre en plastique rigide (pas en métal) 

 1 trousse avec : des crayons de couleurs et des feutres 

 1 trousse avec : 1 gomme blanche, 1 stick de colle, 2 fluos surligneurs de couleurs différentes, 1 taille-

crayons avec réservoir, une paire de ciseaux, 1 crayon de bois HB, 1 compas à mollette (pour y glisser un 

crayon) 

Prévoir une pochette de secours qui restera dans le cartable (3 tubes de colle, 1 crayon de bois) ! 

L’école fournira les stylos bille et les cahiers ! 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel réutilisable de l’an passé ! 

             Pour les arts plastiques : 

 1 vêtement de protection à manches longues (vieux t-shirt ou chemise parents par exemple…) (avec le 

prénom marqué) 

 1 pochette qui se ferme (style trousse de toilette ou grand trousse) portant le nom de l’élève avec à 

l’intérieur : 

 5 tubes de gouache : blanc, noir, bleu primaire, jaune primaire, rouge primaire 

 2 pinceaux (1 fin et 1 moyen) et 1 brosse plate (grande) 

 2 grands chiffons 

Pour les nouveaux élèves de l’école seulement,  
vous pouvez venir me rencontrer avec votre enfant dans la classe le mardi 31 août de 17h à 18h . 

 

Merci pour votre participation ! A tous, je vous souhaite un bon et bel été ! Rendez-vous en septembre ! 

Mme Dominique Gazeau 


