
Liste de matériel à fournir à la rentrée 2022-2023 
pour la classe de CE2 - Danielle MISSET 

 
  Récupération de l’année précédente : cahier d’Anglais (orange), classeur des nombres (bleu), porte-vues.    

Ce matériel est conservé à l’école durant l’été. 

 deux trousses (une pour le matériel de travail, une pour les feutres et crayons de couleur) 

 un taille-crayons avec réservoir 

 une paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers, pensez à acheter des ciseaux spéciaux) 

 une règle de 30cm (pas de règle flexible, la moins chère ou celle de CE1) 

 un stylo rouge et un stylo vert (ceux du CE1) 

 une pochette de crayons de couleur 

 une pochette de feutres 

 un tablier (vieille chemise d’adulte à manches longues)  

 une ardoise (celle du CE1 si elle est encore en bon état) + un chiffon 

 deux boîtes de mouchoirs 

Pas d’agenda, il est dans les fournitures. 

 

Merci de veiller tout au long de l’année à ce que votre enfant ait chaque jour les fournitures nécessaires dans son 

cartable afin qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions. 

 

Liste de matériel à rembourser à la coopérative de l’école  
 

Je rappelle que nous avons décidé depuis quelques années de vous proposer ce principe d’achat dans un souci de 

facilité pour tout le monde. En effet, cela vous évite de passer du temps à chercher exactement ce qui est demandé, et 

nous permet d’avoir le même matériel pour chaque élève. Si toutefois vous n’étiez pas d’accord avec ce principe 

merci d’acheter la liste de fournitures ci-dessous. 
  

 quantité prix 

porte-vues 80 vues jaune + rouge (leçons) 2 4.06 

cahier de poésie 1 1.33 

cahier de correspondance – 24x32 -48p - 70g 1 0.67 

cahiers du jour 24x32 – 48p – 90g vert 2 1.98 

cahier de production d’écrits 24x32 – 96p violet 1 1.62 

cahier de brouillon 17X22 - 48p  - 70g 1 0.22 

agenda 17x22  1 1.76 

intercalaires 12 touches   1 1.02 

pochettes plastifiées 15 0.51 

stylo bleu  retractable effaçable rechargeable 1 2.51 

recharge stylo bleu 3 4.88 

crayon de papier 2 0.80 

feutres à ardoise 1 2.45 

pochette 5 surligneurs 1 3.22 

gros classeur à levier 1 1.98 

sous-chemise 5 0 

pochette 3 rabats  1 0.62 

pot colle pinceau 80g + recharge  1 2.05 

feuilles classeur  20 0.50 

sous-total  32.18 

remise de 15%  -4.83 

SOUS-TOTAL  27,35 € 

Participation pour les fichiers (3€+3€) 3 6.00 

TOTAL  33.35 

Si votre enfant en prend 

soin, ce matériel est suffisant 

pour toute l’année scolaire. 

Toutefois, s’il venait à 

perdre ou abîmer certaines 

fournitures, il vous sera alors 

demandé de les remplacer. 

 

Le stylo bleu est un peu cher 

mais sans bouchon donc 

toujours fermé, effaçable et 

rechargeable, garantie d’un 

travail plus soigné. 

 

 

Cette somme de 33,35€ est à 

régler dès la rentrée à la 

coopérative des écoles, à 

l’ordre de 

« OCCE 65 élém Orleix» 



 


