
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CYCLE 2 : CP, CE1, CE2 

Pour tous les élèves :             (pour tous les cahiers : réglure Seyes -grands carreaux-) 

 
un cahier de textes 

(PAS D’AGENDA) 

 
1 petit cahier de 

brouillon 
60 pages 

(17x22 cm) 

 
1 petit cahier TP 

(poésie) 64 pages 
(17x22 cm) 

 
1 protège-cahier 

17x22 cm 
Pas nécessaire si 

cahier avec 
couverture en 

plastique 

 
deux porte-vues 

21x29,7 cm 
60 vues (dont un 

pour 
l’enseignement 

artistique et 
culturel) 

 
1 classeur rigide 

dos 40mm 
(21x29, 7 cm) 

 
1 classeur souple 

dos 40mm 
(21x29, 7 cm) 

 

 
25 Pochettes 
transparentes 

perforées 
(21x29, 7 cm) 

 
une pochette à 

rabats et 
élastiques 
format A4 

 
4 stylos à bille 

(bleu, noir, 
rouge, vert) 
(pas de stylo 

« 4 couleurs ») 

 
 

2 Crayons à papier 
HB 

 
 

12 crayons 
de couleur 

 
une paire de 

ciseaux scolaires 
(bout rond métal) 

 
un taille-crayons 

(à réservoir 
plastique) 

 

 
 

une gomme 
blanche 

 
Cinq bâtons de 
colle blanche 

 
 

une règle plate 
en plastique 

20 cm 

 
une ardoise 

blanche 
avec un feutre 
et un chiffon 

 
 

une trousse  
un vieux T-shirt 

pour 
les Arts plastiques 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2 boîtes de 
mouchoirs 

 

Pour un 
éventuel 

confinement 
 

1 bouteille 
d’eau 
minérale 
neuve (1,5L) 



Pour les élèves de CP et nouveaux élèves :  

 

1 grand cahier 

96 pages 

(21x29,7 cm) 

 

 

 

 

1 protège-cahier 
21x29,7 cm 

Pas nécessaire si 
cahier avec 

couverture en 
plastique 

 

 
 

une pochette à 
rabats et 

élastiques 
format A4 

 

Pour les élèves de CE1 et CE2 : 

 
Feuillets 
mobiles 
perforés 

(21x29, 7 cm) 

 
une équerre en 

plastique 
21 cm – 60° 

 
un compas 

 
un surligneur 

jaune 

 

 

Le contenu de la trousse doit ETRE RENOUVELE tout au long de l’année scolaire.  

Il est vivement conseillé de marquer tout le matériel au prénom de l’enfant. Certaines fournitures seront réutilisées les années 

suivantes. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Cordialement, 

Les enseignants de cycle 2 

 

 


