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Liste des fournitures pour les classes de CE2 
« Dans un souci Eco-Responsable, merci de réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente » 

 

1ère trousse comprenant :  
• 1 stylo plume de bonne qualité 

• 1 boîte de cartouches bleu effaçable 

• 3 stylos-billes (bleu, vert, rouge) – Pas de stylo 4 couleurs ni de "feutres roller" 

• 2 feutres Velleda (bleu, vert) 

• 6 bâtons de colle (1 dans la trousse, les autres à garder à la maison) 

• 1 taille-crayons avec grand réservoir 

• 2 effaceurs (1 dans la trousse, 1 à garder à la maison) 

• 1 surligneur jaune fluo 

• 2 crayons de papier HB (1 dans la trousse, 1 à garder à la maison) 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle graduée (20 cm) en plastique non flexible 

• 1 équerre graduée (20 cm) en plastique non flexible 

• 1 compas MAPED STOP SYSTEM avec 3 pièces (dont un adaptateur muni d’une bague réglable pour crayon de papier) 
 

2ème trousse comprenant : 
• 1 pochette de 12 feutres minimum (pointe moyenne) 

• 1 boîte de 12 crayons de couleur minimum 
 

1 AGENDA SCOLAIRE sans spirale (1 page par jour) 
 

=> Les cahiers et protège-cahiers sont fournis par l’école et leur coût sera intégré dans la facturation annuelle 

 

Cahier de poésie : votre enfant peut reprendre son cahier de poésie de CE1 uniquement si ce dernier n’est pas utilisé à plus de la moitié, s’il 
n’y a pas de feuilles collées à la fin du cahier et si l’ensemble du cahier est en très bon état.  

Si ce n’est pas le cas, acheter 1 cahier TP (travaux pratiques) petit format (17x22), seyès (entre 50 et 100 pages). 
 

Divers : 
• 1 lutin (format A4, 30 pochettes /60 vues) 

• 3 chemises en plastique avec rabats et élastiques grand format : rouge, vert, jaune 

• 1 grand classeur (4 anneaux, tranche 4cm) 

• 6 intercalaires en carton 

• 1 ardoise Velleda et 1 chiffon 

• 1 pochette de papier CANSON 24x32 cm blanc 224g 

• 1 pochette de papier CANSON 24x32 cm couleurs vives (12 teintes) 224g 

• 1 boîte de peintures en tubes - 3 pinceaux n°16, n°10 et n°4 - 1 gobelet- 1 chiffon *  

• 1 toile cirée 50 x 70 cm (pas de set de table) pour protéger les tables * 
* (le matériel de peinture sera mis dans un sac en tissu fermé avec anses marqué au nom de l'élève) 

 

Tout le matériel (chaque crayon, chaque feutre) doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant ; le cartable doit être apporté 

avec tout ce matériel le jour de la rentrée. 

 
SPORT : 
Dans un sac marqué pour le sport (marqué au nom de l’enfant), à apporter le jour du sport (qui sera précisé ultérieurement) 

• 1 tenue de sport (short bleu marine et tee-shirt blanc) 

• 1 survêtement bleu marine l'hiver (haut et bas)    

• 1 paire de chaussures de sport 

• 1 doudoune bleue marine sans manche 

 

NB : Il se peut qu'un petit complément spécifique à chaque professeur soit demandé à la rentrée. 

Les professeurs de CE2 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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Liste des livres pour les classes de CE2 
 
 
 

 

 

FRANÇAIS : 

• Coccinelle CE2 (*) Manuel de l’élève Edition 2016 (pas l’édition 2022 !)  

      HATIER  Code ISBN : 978 2 218 97297 3 

 
 
MATHEMATIQUES : 

Le fichier de mathématiques est commandé par l’école. Son coût sera intégré à la facturation annuelle. 

 
 
PASTORALE :  

Le livre de catéchèse sera fourni par l’école. 

 
 

 

Les livres doivent être impérativement recouverts et marqués au nom de l’enfant.  

Ils doivent être apportés le 2ème jour de la rentrée. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs de CE2 

 

(*) Vous avez la possibilité d’acheter les livres d’occasion à la « bourse aux livres » proposée par l’APEL dont 
vous trouverez le lien sur notre site@ Institution Sainte-Geneviève / Menu Circulaires / « Fournitures, livres, 
blouses et bourse aux vêtements ». 

 

http://saintegenevieve-asnieres.com

