
LAMAZOU – FOURNITURES CLASSE : CE2 
2022-2023   
 
 

    DICTIONNAIRE LAROUSSE Junior CE-CM (7 à 11 ans) 
uniquement pour les nouveaux élèves 

 

A renouveler à chaque période de vacances 
 
TROUSSE : 

• 1 crayon de papier HB 

• 1 petit taille-crayon avec réservoir 

• 1 stylo plume ou stylo frixion bleu 

• cartouches bleues effaçables 

• 2 effaceurs 

• 1 crayon criterium 0,7 mm (pour la géométrie) 

• 1 stylo 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir) 

• 1 double décimètre plat rigide (ni en métal, ni 
souple) 

• 1 équerre en plastique rigide 

• des ciseaux  

• 1 surligneur 

• 1 gomme 

• 4 marqueurs « VELLEDA » 

• 6 sticks de colle 
 

Dans une autre trousse : 

• feutres et crayons de couleur 
 
 
 

• Pochette « CANSON » couleurs 24x32 en 180g 
 

• 1 ardoise « VELLEDA » + tampon effaceur 
 

• 1 boîte de mouchoirs 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE : 

• 1 short ou jogging, 1 tee-shirt, 1 paire de tennis, dans un sac en tissu à suspendre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trop lourds à porter dans les escaliers, les cartables à roulettes sont à proscrire 

 

Les livres de classe sont prêtés 

Ils devront être couverts et maintenus en bon état 

 

Les cahiers, les fichiers, l’agenda et le compas ont été commandés par l’école 

et seront ajoutés à la contribution du 1er trimestre 
 Tout le matériel sera remis à votre enfant dans sa classe à la rentrée 

 

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT  
dès le début de l’année 

(Fournitures, vêtements, livres, …) 

La blouse est unie, bleu marine ou bleu clair 

Les tabliers sans manches, les blouses fermées par pression ou velcro ne sont pas autorisés 

Le nom et le prénom seront marqués ou brodés sur le devant 

Nous vous demandons de coudre un cordon de 15 cm dans l’encolure 

pour permettre de l’accrocher 

 


