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Merci de mettre dans une petite poche congélation transparente marquée au nom de 

votre enfant le matériel suivant qui sera gardé en classe en tant que réserve : crayons à 

papiers, stylos noirs, bleus, rouges, verts, gomme, bâtons de colle, feutres ardoise. 

 

Nous rappelons qu’il faut aussi : deux trousses (stylos et feutres/crayons de couleur), deux 

petits paquets de mouchoirs dans le cartable, un cartable et une tenue de sport pour 

les séances d’EPS. 

 

Les enseignantes de CE2. 
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ARTICLE Quantité 

crayon à papier HB 4 

stylo cristal fin noir 4 

stylo cristal fin bleu 4 

stylo cristal fin rouge 4 

stylo cristal fin vert 4 

gomme plastique 2 

taille crayon avec réservoir 1 

Boîte de 4 surligneurs  1 

boîte de crayons de couleur  1 

boîte de feutres  1 

double décimètre plastique rigide 1 

équerre plastique rigide 1 

compas  1 

bâton de colle  8 

ciseaux 1 

ardoise et brosse  1 

feutres ardoise  4 

Dictionnaire Larousse junior de poche 1 

100 feuillets mobiles A4  1 

Paquet de pochettes plastiques transparentes A4 1 

chemise à rabats cartonnée 1 

cahier  17x22 60 p (cahier brouillon) 1 

protège cahier 17x22 vert 1 

porte vue bleu 120 vues  1 

Classeur à levier 5 cm rigide 1 

intercalaires A4 cartonnés 6 onglets 1 

cahier de textes ou agenda 1 

calculette ( 1er prix- la plus simple) 1 
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