
 

 
 

 

 

 

 

 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023   

 

 

 

   

 
1 cahier 21X29,7 seyes 96 pages (90g) avec 4 onglets couverture en PP* transparent blanc 
1 cahier 17X22 seyes 96 pages (90 g) couverture en PP* transparent bleu 
4 petits cahiers seyes 17x22 de 64 pages (90 g) couverture en PP transparent rouge  
2 cahiers de brouillon 17X22 seyes 48 pages (blanc) 
1 cahier de poésie 48 pages 17x22 seyes + dessin en PP blanc 
4 feutres ardoise type Velleda pointe ogive 
1 surligneur jaune 
5 bâtons de colle 8 g (à renouveler tout au long de l’année) 
1 pochette papier CANSON 180 g blanc 24x32 
1 pochette papier CANSON 160 g couleurs vives 24x32 
1 protège doc 60 vues rouge  
1 DICTIONNAIRE Larousse junior ISBN 97820358922 (ou celui de la fratrie) 

2 pochettes cartonnées 24 X 32 3 rabats  

2 boîtes de mouchoirs à renouveler 
1 agenda 
1 pochette d’étiquettes autocollantes que vous renseignerez au nom de l’enfant 
1 classeur rigide carton 21 X 29,7 + 6 intercalaires carton (possibilité de reprendre celui de CE1) 

Crayons de papier  

Gomme   
Taille crayon avec réservoir 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleur 
3 stylos bille pointe fine (rouge, vert, noir) 
1 paire de ciseaux de bonne qualité bout rond 
1 double décimètre incassable 
1 ardoise Velleda 
1 équerre incassable 
1 compas avec emplacement pour crayon de papier 
 

 
*PP = Polypropylène 

 
Non intégré à la liste PGDIS 

 

1 TROUSSE qui contiendra gommes, taille-crayons, colles  

et ciseaux  
 

1 TROUSSE qui contiendra feutres et crayons de couleurs 

 

1 CHIFFON 

1 AGENDA 

 

  

   
 
 

 
 
 

 

 

   
 

1 cahier PP* 140 pages avec 3 index 24X32 Seyes 

1 chemise cartonnée 3 rabats (jaune) 

1 photo d’identité 

2 cahiers d’activité spécifiques seront nécessaires, ils 
seront commandés par l’école à un tarif préférentiel 
et leur montant sera reporté sur votre facture 
annuelle. 

 

PARCOURS 
BILINGUE 

 

   
 

1 porte document PP* de 40 vues personnalisable 

1 photo d’identité 

PARCOURS 
CLASSIQUE 

 CE 2 


