
    

 

 

 

 
 

• 2 trousses (une pour les affaires usuelles, une pour les crayons et les feutres) 

• 4 crayons de papier HB 

• stylos bille ou rollers à pointe fine ou moyenne (diamètre maxi : 0,7 mm), même 

effaçables : 4 bleus, 2 rouges, 2 verts et 1 noir (pas de stylo 4 couleurs) 

• 5 bâtons de colle  

• 2 surligneurs de couleur claire 

• une gomme 

• un taille-crayons avec réservoir 

• une pochette de crayons de couleurs  

• une pochette de feutres 

• une paire de ciseaux 

• une ardoise + 6 feutres effaçables + un petit chiffon 

• une règle (30 cm) rigide 

• une équerre 

• un compas, de préférence, avec une grosse vis pouvant accueillir un crayon  

• une calculatrice basique 

• un classeur cahier souple largeur 2 cm A4 (dimensions 21 x 29,7 cm) contenant 

30 pochettes plastifiées mais pas de porte-vues 

• 4 petits cahiers (17x22cm) de 96 pages avec couverture cartonnée rigide 

• 3 chemises élastiquées, avec 3 rabats (dimensions 21 x 29,7 cm) 

• un cahier de textes 

• un vêtement pour la peinture (ex : vieille chemise ou vieux tee-shirt) 

• une gourde / bouteille au nom de l’élève 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• un sac congélation au nom de l’élève pour y placer la réserve de matériel 

 

Privilégiez les fournitures de bonne qualité, elles durent plus longtemps…      Le 

matériel de l’an dernier, en bon état, peut évidemment être réutilisé. 

Si c’est possible, merci d’étiqueter ou de marquer toutes les affaires de votre enfant 

afin d’éviter les confusions / pertes de matériel. 

Un grand merci pour votre patience face à mes exigences et bonnes vacances à tous ! 

Rendez-vous le jeudi 2 septembre ! Bonnes vacances ! 

E. HERVELIN 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de CE2 

Année scolaire 2021/2022 



    

 

 

 

 
 

• 2 trousses (une pour les affaires usuelles, une pour les crayons et les feutres) 

• 4 crayons de papier HB 

• stylos bille ou rollers à pointe fine ou moyenne (diamètre maxi : 0,7 mm), même 

effaçables : 4 bleus, 2 rouges, 2 verts et 1 noir (pas de stylo 4 couleurs) 

• 5 bâtons de colle  

• 2 surligneurs de couleur claire 

• une gomme 

• un taille-crayons avec réservoir 

• une pochette de crayons de couleurs  

• une pochette de feutres 

• une paire de ciseaux 

• une ardoise + 6 feutres effaçables + un petit chiffon 

• une règle (30 cm) rigide 

• une équerre 

• un compas, de préférence, avec une grosse vis pouvant accueillir un crayon  

• une calculatrice basique 

• un classeur cahier souple largeur 2 cm A4 (dimensions 21 x 29,7 cm) contenant 

30 pochettes plastifiées mais pas de porte-vues 

• 4 petits cahiers (17x22cm) de 96 pages avec couverture cartonnée rigide 

• 3 chemises élastiquées, avec 3 rabats (dimensions 21 x 29,7 cm) 

• un cahier de textes 

• un vêtement pour la peinture (ex : vieille chemise ou vieux tee-shirt) 

• une gourde / bouteille au nom de l’élève 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• un sac congélation au nom de l’élève pour y placer la réserve de matériel 

 

Privilégiez les fournitures de bonne qualité, elles durent plus longtemps…       Le 

matériel de l’an dernier, en bon état, peut évidemment être réutilisé. 

Si c’est possible, merci d’étiqueter ou de marquer toutes les affaires de votre enfant 

afin d’éviter les confusions / pertes de matériel. 

Un grand merci pour votre patience face à mes exigences et bonnes vacances à tous ! 

Rendez-vous le jeudi 2 septembre ! Bonnes vacances ! 

E. HERVELIN 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de CM1 

Année scolaire 2021/2022 


