
Liste de fournitures pour les CE1-CE2 B 

(Ecole St-Elme – Année scolaire 2022/2023) 

Classe de Mme Hélène POUPOUNOT  

 

C’est avec grand plaisir que j’accueillerai votre enfant dans ma classe, le jeudi 1er 

septembre prochain. Aussi afin de préparer au mieux sa rentrée, et de l’aider à se projeter, je 

vous conseille de préparer le contenu de son cartable avec lui.  

Voici ce que je demande : 

 1 coussin (type « galette de chaise ») pour les temps calmes 

 1 cartable pouvant contenir un classeur (Veillez au poids du cartable à vide ; ma classe 

étant à l’étage, votre enfant devra porter son cartable.) 

 1 essuie-mains (pour la semaine), marqué au prénom de votre enfant 

 1 gourde (qui ne contiendra que de l’eau et restera dans le cartable) 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 1 chemise à rabats (coller une étiquette-prénom dessus) 

 2 classeurs rigides A4 avec 4 anneaux 

 2 jeux de 6 intercalaires en carton (pour pouvoir écrire dessus), rangés dans les classeurs 

 1 double-décimètre en plastique rigide, incassable (règle en métal interdite) 

 2 trousses : 

- l’une contenant des feutres et des crayons de couleurs,  

- l’autre contenant le « matériel de travail » : 1 gomme, 1 tube de colle, 1 paire de 

ciseaux, 2 fluos de couleurs différentes, 1 crayon de bois, 1 taille-crayon avec réserve 

Pour les arts plastiques : 

 1 pochette fermable (ou trousse) contenant : 5 tubes de gouache (blanc, noir, rouge, 

bleu, jaune), 1 brosse, 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 épais) 

 1 torchon (pour essuyer les pinceaux) 

 1 vêtement de protection à manches longues 

 

Uniquement pour les CE2 :   

 1 compas (avec mollette pour y glisser un crayon de bois) 

 1 équerre 

Pour tous :  

 Prévoir une pochette contenant du matériel de secours (crayons de bois, tubes de colle, 

gommes supplémentaires…). Cette pochette restera dans le cartable de votre enfant et 

devra régulièrement être complétée. 

 Inscrire le prénom de votre enfant sur chaque fourniture. 

 Les stylos à bille sont fournis par l’école. 

 

Dans l’attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite un très bel été ! 

 

Hélène POUPOUNOT 

 


