
LISTE DE FOURNITURES POUR LE CE2 
MME BAILLY 

 

Pour éviter les vols et les pertes, veuillez marquer toutes les affaires au nom 

de votre enfant. Merci de prévoir une boîte pour la réserve de votre 

enfant.   

 

COMMUN FRANCAIS / ALLEMAND  

  Un agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

 Un cahier de liaison 17 x 22 cm 

 2 trousses : une pour les crayons de couleur et les feutres, une autre pour les 

stylos, gommes, colle.... 

 1 lot de stylos à bille de chaque couleur ( idéalement, stylos effaçables type 

Frixion) 

 1 lot de crayons à papier HB 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres 

 Taille crayon à réservoir 

 1 gomme blanche 

 Ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée en plastique de 30 cm ( non souple) 

 1 équerre non souple 

 1 compas avec crayon à fixer ( et non une mine) 

 5 bâtons de colle blanche 

 4 feutres surligneurs 

 1 ardoise blanche 

 1 pochette de feutres Velleda fins 

 1 chiffon 

 2 boîtes de mouchoirs 

 

PARTIE FRANCAISE : tous les cahiers doivent être sans spirale et à 

grands carreaux. 

  1 dictionnaire ( pour les élèves qui n'en ont pas, le Robert Junior est très 

bien) 

 2 cahiers polypro bleus 96 pages format 24 x 32 cm ( cahier du jour) 

 2 cahiers polypro transparents 96 pages format 24 x 32 cm à 4 index  

(cahier de leçon de français, cahier de leçon de mathématiques) 

 1 cahier de brouillon 96 pages 17x22 cm 

 1 cahier de travaux pratiques 48 pages ( une page à carreaux, une page 

blanche) 17 x 22 cm 



 Deux pochettes cartonnées ( une bleue et une rouge) 

 Un grand classeur 

 Un lot de 6 intercalaires 

 Un grand paquet de feuilles à grands carreaux (pour classeur) 

 Un paquet de feuilles canson blanche 

 Un paquet de feuilles canson de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 


