
 

 

 
 

LISTE  DE  MATERIEL  POUR  LES  CE2 
 

Année  scolaire  2019 – 2020 
(Cette liste est susceptible d'être complétée par l’enseignante à la rentrée) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 un agenda  (pas de cahier de texte) 
 

 2 trieurs (de couleurs différentes si possible) 12 touches    
 

 une trousse contenant : 
 

- un crayon de papier (pas de crayons verts EVOLUTION, ils s'effacent très mal ! 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une gomme blanche, rectangulaire (pas de gomme ronde qui roule) 

- des stylos effaçables : bleu, rouge et vert  (type frixion si possible)  

   + recharges d’encre, qui seront stockées à l’école. (pas de stylo 4 couleurs) 

- 4 feutres fluos 

- une paire de ciseaux 

- 5 grands bâtons de colle (pas de colle liquide)          (stockés à l'école) 

- 4 ou 5 feutres ardoise                                                   (stockés à l'école) 

- un chiffon pour essuyer l'ardoise 

 

 une autre trousse contenant :  

- une douzaine de feutres  

- une douzaine de crayons de couleur   

 
 un double décimètre en plastique (pas de règle en fer) 

 une équerre en plastique transparente 
 

 un compas simple dont les branches peuvent se bloquer ( type Maped)   
 
 
 
 

 une petite calculatrice simple ( les 4 opérations seulement ) 
 

 un dictionnaire de poche Larousse Junior 7-11 ans de préférence  

(afin de travailler tous sur le même support). 

 une paire de chaussons (adaptés à la gym en salle) 

 une ardoise 

 100 pochettes transparentes perforées pour classeur 

 2 boîtes de mouchoirs  (stockées à l’école) 

 un gros classeur à levier, coloris au choix, ( format 24 x 32 )   

+ 12 intercalaires (épais et cartonnés)          (format 24 x 32) 

 1 sac plastique refermable (type sac congélation) pour le stockage du matériel 
 

Merci d'étiqueter le matériel (ainsi que le stock) de votre enfant afin d'éviter les échanges  
et les pertes. 

 
 

                                                                Très bon été à tous ! 
 
 

 

 

                                                                                                        
                                                                    Les enseignantes 

 

 


