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MATERIEL UTILISE en CE2/CM1 (classe de Mme PERRIOT) 

                       Rentrée 2022/2023 
 

Pour éviter les vols et les pertes, veuillez marquer toutes les affaires au nom de 

votre enfant. 
 

  2 trousses : une pour les crayons de couleur, le surligneur et les feutres, une 

autre pour les stylos, gomme, colle, ciseaux… 
 

  Stylos effaçables style Frixion : bleu – vert – rouge – noir + les recharges 

pour le stylo Frixion bleu 

 2 crayons de papier HB 

 Taille crayon à réservoir 

 Gomme blanche type Staedler 

 Règle plate en plastique – 30 cm (éviter les règles flexibles et métalliques) 

 Des surligneurs 

 Une calculatrice simple 

 12 feutres à dessin 

 12 crayons de couleur 

 Ciseaux de qualité à bouts ronds 

 6 sticks de colle (prévoir de la réserve) 

  1 compas à mines (idéalement compas stop system Maped) 

 Equerre 

  Ardoise blanche + feutre d’ardoise effaçable + chiffon 

 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

 1 chemise cartonnée avec élastique 

 Feuilles mobiles blanches simples à grands carreaux (21x29,7) 

 Des pochettes transparentes pour classeur A4 

 2 cahiers de brouillon à grands carreaux 17x22 cm pour le cahier du soir 

(pour les devoirs) 

 1 dictionnaire (pour les élèves qui n’en ont pas, nous conseillons le Robert 

Junior) 

 Chaussures de sport dans un sac (le tout marqué au nom de l’enfant) et un 

gilet jaune 

 2 boites de mouchoirs 
 

La commande des cahiers est effectuée par l’école. Le montant de la commande des 

fournitures scolaires (cahier, fichier…) sera transmis à la rentrée. Il sera accompagné 

du détail de la facture. Si vous avez des questions, merci d’envoyer un mail à l’adresse 

suivante : christelle.perri@hotmail.fr. 
 

Mme PERRIOT Christelle 
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