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Fournitures de rentrée 2022 – 2023 CE2 Madame Gaide 
 

SUPPORTS ET RANGEMENTS 

- 1 agenda 
- 2 cahiers de 96 pages, petit format, grands carreaux (séyès) avec un protège-

cahier (ou couverture) bleu(e) 
- 1 cahier de 48 pages, petit format, grands carreaux (séyès) avec protège-cahier 
(ou couverture) rose 

- 1 cahier de brouillon 
- 1 cahier de TP, petit format, grands carreaux (séyès), protège-cahier (ou 
couverture) vert(e) 

- 1 paquet de feuilles simples blanches quadrillées perforées 
- 1 paquet de feuilles blanches perforées (de dessin pour classeur) 

- 1 porte-vues bleu 120 vues 
- 3 chemises cartonnées avec rabat élastique : 1 noire, 1 rouge, 1 jaune 
- 1 paquet de feuilles canson blanches 

- livret de leçon : Mes fiches mémo français et maths CE2 Magnard ISBN 978-2-
210-76257-2 
 

TROUSSES ET PETIT MATERIEL 
2 trousses : 

• 1 de travail : 
5 Crayons à papier et un taille crayon, 3 gommes, 5 stylos bleus 3 stylos verts, 1 
stylo noir, 1 stylo rouge, 4 surligneurs fluos :  1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 vert, 10 

feutres d’ardoise pointe moyenne, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 10 bâtons de 
colle en stick (pas de colle liquide)  
le matériel supplémentaire sera placé dans une pochette de congélation Zip 

 

• 1 de coloriage : 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur 

1 ardoise, 1 règle graduée 20 cm, 1 équerre, 1 compas de bonne qualité 
2 boîtes de mouchoirs 
1 gourde 

 
POUR LES ELEVES QUI N’ETAIENT PAS A L’ECOLE NOTRE-DAME en 2021 – 2022 

1 cahier TP petit format protège-cahier ou couverture violet(te) 

1 dictionnaire adapté à l'âge 
1 cahier grand format ( 24 X 32 cm), 96 pages, grands carreaux, avec couverture 

plastique transparente (style koverbook) 

 

Des livres de littérature de jeunesse ainsi que des fichiers seront commandés par 

l’école et rajoutés aux frais de scolarité durant l’année scolaire.  

Les quantités de petit matériel sont importantes afin de constituer un stock pour 
l’année et ne pas être en rupture, merci de les respecter.  

Tout le matériel doit être marqué avec le nom et prénom de l’enfant et doit 
être renouvelé si besoin dans l’année. 
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