
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022 

Classe de CE2/CM1 – Mme Rosita HENNION 

 

• Une calculatrice simple (4 opérations) 

• Un agenda (une page par jour) 

• Une gomme + deux crayons de bois + un taille-crayon 

• Une équerre + un compas + un double décimètre plat (pas de règle souple) 

• 2 stylos à bille bleus + 1 vert + 1 noir + 1 rouge (stylo plume, effaceur et blanc correcteur ne sont 

pas obligatoires mais sont autorisés) 

• 2 surligneurs de couleurs différentes 

• Une ardoise + une pochette de feutres adaptés pointe large + chiffon 

• 4 sticks de colle 

• Une paire de ciseaux 

• une clé USB  

• Une pochette de crayons de couleur 

• Une pochette de feutres 

• Une pochette de feuilles Canson blanches, format 24x32 

• Une pochette de feuilles Canson de couleur, format 24x32 

• 4 pochettes carton à rabats grand modèle avec élastiques : une rouge, une verte, une jaune, une 

bleue 

• 2 grands classeurs : un vert, un bleu 

• 1 paquet de pochettes transparentes (21 x 29,7) 

• 300 grandes feuilles blanches à grands carreaux (21 x 29,7) 

• 1 paquet de 6 intercalaires en carton (21 x 29,7) 

• 1 paquet de 12 intercalaires en carton (21 x 29,7) 

• 1 porte-vues A4 (80 vues) 

• 1 porte-vues A4 (environ 60 vues) pour les élèves qui étaient chez Odile en CE1 

• Un short + une paire de baskets + un pantalon de survêtement (à rapporter les jours de sport : 

lundi et vendredi) 

• Une boîte de mouchoirs 

 

Merci de laisser les classeurs vides : laisser feuilles, intercalaires et pochettes transparentes dans les 

emballages, marqués au nom de l’enfant.  

L’ensemble des fournitures doit être marqué au nom de l’enfant pour le jour de la rentrée. 

Merci de vérifier et renouveler régulièrement le matériel de votre enfant (stylos, crayons, colle, 

feuilles...) 

Bonnes vacances à tous ! 


