
 
  

  2022-2023 LISTE DE FOURNITURES -  CLASSE DE CE2 – AUTEUIL 

 
 

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant (y compris crayons et colle). 
Cette liste pourra être complétée à la rentrée par l’enseignant de votre enfant selon les 
besoins particuliers de la classe. 
 

 Le tablier de Saint-Jean de Passy, brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, à 
gauche.   
L’agenda Ecolien est fourni par l’école 

 

 Une première trousse avec : 
- Un stylo plume de bonne qualité, dont la plume glisse et qui ne fuit pas 
- Un crayon à papier « Criterium mine HB » (pas de marque Bic Evolution)  
- Un taille crayon avec réservoir 
- Une gomme blanche  
- 4 stylos bille : rouge, vert, bleu, noir (pas de Bic 4 couleurs) 
- Un surligneur jaune 
- Un bâton de colle  
- Une paire de ciseaux (17 cm à 21 cm) 
- Un double décimètre plastique rigide 
- 4 feutres fins effaçables pour ardoise : rouge, vert, bleu, noir 

 

 Une deuxième trousse avec : 
- 12 crayons de couleur 
- 12 crayons feutres fins 

 

 Une troisième petite trousse pour la géométrie avec : 
- Une équerre en plastique, extra plate 
- Un porte-mine 
- Un compas dont l’écartement est stable 

 

 Autres fournitures : 
- Une ardoise effaçable 
- Une boîte de mouchoirs en papier en septembre, une deuxième en janvier. 
- Des cartouches encre bleue classique (pas de bleu noir) 
- 1 lutin de 60 pages (120 vues) avec couverture personnalisable 
- Le dictionnaire  Larousse Junior Poche Nouvelle édition 7-11 ans PARUTION JUIN 2021  
- Une pochette de 12 feuilles Canson blanc 160g (21X29,7cm) 
- Une pochette de 12 feuilles Canson couleur 160g (24X32cm) 
- 1 sac en tissu avec à l’intérieur : 1 boîte de peinture pastilles gouache, 1 pinceau large et 

1 pinceau fin, 1 chiffon, 1 gobelet en plastique  
- 1 set de table en plastique (taille standard max 28 x 43) étiqueté au nom de votre enfant 

 

Le matériel est à renouveler et à vérifier minimum à chaque vacance. 
 

Pour l’Education Physique, dans un sac en tissu, fermé :  
- 1 short noir et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) 
- 1 tee-shirt noir ou blanc (ou celui de saint Jean de Passy blanc et bleu) 
- Une paire de chaussures et une paire de chaussettes de sport. 

 


