
LISTE DES FOURNITURES – CE2 - IDRON 

Ceci est une première liste commune à tous les CE2 ; une deuxième vous sera 
donnée à la rentrée, par classe, selon les besoins spécifiques de chaque 
enseignant. 

Mouchoirs. 

Une trousse avec  stylos (bleu rouge, vert). PAS de stylo « 4 couleurs » 

Une grande chemise à rabats. 

Un crayon à papier HB. 

Une gomme blanche. 

Un taille-crayon simple. 

Des ciseaux de bonne qualité. 

De la colle liquide en pot avec pinceau. 

Une trousse avec une douzaine de crayons de couleurs et des feutres. 

Un compas porte-crayon. 

Un dictionnaire « Larousse de poche » normal (pas le junior). 

Un cahier de brouillon. 

Un surligneur. 

Une ardoise, un feutre et un chiffon. 

Une équerre. 

Une calculatrice simple. 

Un grand classeur rigide 4 anneaux. 

Un double décimètre rigide (Non métallique). 

Un AGENDA. 
 

BIEN NOTER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR SON MATERIEL. 
 

D'autres fournitures spécifiques à chaque classe vous seront 
demandées début septembre. 
 

Rentrée le JEUDI 1ER  septembre 2022 à 8h30 
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