
 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de matériel que votre enfant devra posséder à la rentrée 

prochaine : 

 

 

Une trousse contenant : 
 

 2 stylos à bille bleu (prévoir une réserve à la maison – Nous 

 recommandons l’achat d’un stylo à bille bleu effaçable.) 

 1 stylo à bille rouge 

 1 stylo à bille vert 

 1 stylo à bille noir 

 2 crayons de papier HB (plus une bonne réserve à la maison) 

 1 gomme blanche 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique) - 30 cm pour les CE2 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 grands bâtons de colle en stick de bonne qualité (prévoir une réserve à la 

     maison) 

 une grande paire de ciseaux en métal à bouts ronds 

 une équerre 

 un dictionnaire (si vous n’en avez pas, nous conseillons le Robert Junior) 

 un compas avec bague (molette de fixation d’un crayon) pour les CE2 

------------------------------ 

 une boîte de 12 gros feutres 

 une boîte de 12 feutres fins 

 une boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité 

 1 ardoise blanche effaçable avec trois feutres bleus (prévoir une réserve à  

 la maison) et un chiffon 

 1 porte-vue souple d’environ 120 vues (soit 60 pochettes) 

 2 chemises en plastique avec élastiques grand format (1 bleue, 1 rouge) 

 2 paquets de mouchoirs à posséder en permanence dans le cartable 

 1 pochette de 12 feuilles de dessin blanches de type Canson 

 1 pochette de 12 feuilles de dessin couleurs de type Canson (sauf CE2) 

 1 sous-main 



Cahiers : 

 
 cahier du jour : 1 petit cahier de 48 pages, avec des grands carreaux et un protège-

cahier rouge (plus 4 petits cahiers de 48 pages qui seront placés en réserve dans la 
classe – ceux-ci devront être de couleur rouge ou accompagnés du protège-cahier 
rouge demandé ci-dessus) 

 
 cahier de leçons : 1 petits cahiers de 96 pages, avec des grands carreaux et un protège-

cahier bleu 

 
 cahier d’essai : 1 petit cahier de 96 pages avec des grands carreaux et un protège-

cahier jaune 

 
 cahier de poésie : 1 petit cahier de travaux pratiques à grands carreaux (alternance de 

feuilles blanches et de feuilles à carreaux) avec un protège-cahier vert 
 

 cahier de religion ou de morale : 1 petit cahier de 96 pages avec des grands carreaux et 
un protège-cahier orange 

 
 1 cahier de liaison et de devoirs :  1 petit cahier de 96 pages avec des grands carreaux 

et un protège-cahier noir 

 

 

Merci de bien vouloir mettre les protège-cahiers sur les cahiers demandés comme ci-

dessus, avec une étiquette (nom et prénom de l’’enfant) sur tous les protèges cahiers. 

Ecrire également le nom et le prénom sur la couverture de chaque cahier. 

 

Equipement de sport : 

 

 1 sac marqué au nom de l'enfant, des chaussures de sport marquées au nom de l'enfant, 

un short ou un survêtement, un tee-shirt 

 

 

Très important : 

 

L’achat de matériel de qualité est vivement conseillé (surtout pour les stylos, crayons, 

cahiers et colle). 

 

Merci d’avance    Les enseignants du CE1 et du CE2 
 

 

 

N.B. Le matériel particulier à la classe sera précisé lors de la rentrée. 


