
FOURNITURES classe CE2           MME VOLA RUSSO 2022-2023

Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes, ainsi qu’une réserve, qui 
resteront impérativement dans la classe (sauf pendant les vacances pour le 
réapprovisionnement). Prévoir un crayon, une gomme et une règle pour la maison.

Dans la 1ère trousse :

• • • • 2 Stylos bille bleu (blanc correcteur interdit, pas de stylo à encre, 

pas de cartouches) : indispensable pour un travail soigné dans les 

cahiers du jour et de leçons.

• 2 Stylos bille classique vert (pas de stylo 4 couleurs)

• • • • 2 crayons de papier, 1 gomme, 2 colles liquides, 2 surligneurs, 1 taille 

crayon avec réservoir, 1 règle graduée 30 cm rigide et transparente 

(en plastique), 1 compas, une paire de ciseaux à bouts ronds, 1 équerre 

en plastique.

• 2 feutres d’ardoise

Dans la 2ème trousse :

Crayons de couleur et feutres

Réserve dans un sac marqué au nom de l’enfant (pochette transparente avec zip) :

• 3 stylos bille bleu et 3 stylos bille vert

• 3 tubes de colle liquide

• 2 crayons de papier

• 6 feutres d’ardoise

• 1 gomme blanche

• 2 surligneurs

Dans le cartable pour la rentrée :

• Ardoise Velléda + chiffon qui resteront en classe

• 1 pochette plastique transparente avec rabats à élastique A4

• 5 porte-vues grands formats 120 vues avec une pochette plastique en 

couverture (devant/pour placer la page de garde).

• 1 agenda (pas de cahier de texte)

• 2 petits cahiers de brouillon

• 2  paquets de mouchoirs

• 1 jeu d’étiquettes auto-adhésives

• 1 pochette de canson blanche et 2 pochettes couleur (24x32)

• Pochette à dessin A4 avec élastique

•  Un dictionnaire Larousse Junior 2022 petit format (de poche, 7-11 
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ans)

• Un grand protège cahier transparent (21 x 29,7)

• Un petit protège cahier transparent.( pour le cahier cahier de 

brouillon)

Tout devra être écrit  au nom de l’enfant dans la mesure du possible ( sur une 

étiquette).

Il faudra prévoir le nécessaire pour couvrir les livres dans les premiers jours de 

la rentrée.

A la fin de chaque période, les enfants feront le point de ce qui leur manque 

dans les trousses.

Je vous remercie d'avance de veiller à acheter les fournitures manquantes 

pendant les vacances.

    Merci pour votre collaboration.

    Belle année de CE2 !
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