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Liste de matériel CE2
Chers parents, afin d’entamer l’année 2021/2022 dans les meilleures conditions, voici la liste du matériel dont
votre enfant aura besoin dès la rentrée :
Cahiers :
o 1 cahier de texte 17 x 22 à spirale (pas d'agenda !),
o 3 cahiers 17 x 22, 96 pages, à grands carreaux (80 ou 90 g),
o 1 ardoise blanche avec un chiffon.
Rangement :
o Trieur 8 compartiments
o Un classeur rigide (dos 4 cm)
Coloriage et géométrie :
o Des crayons de couleur,
o Des feutres,
o 1 règle plate de 30 cm, rigide (pas de règle souple!).
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Divers :
1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt d'adulte pour la peinture,
Des patins de gymnastique dans un petit sac (mettre le nom sur le sac et dans chaque patin),
2 boîtes de mouchoirs en papier,
1 boîte à chaussure vide qui servira de réserve,
2 ramettes de papier blanc A4 80g,
1 tenue de sport complète (jogging, chaussures…).
La trousse avec, en permanence :
1 stylo à encre,
des cartouches bleues effaçables (prévoir une réserve),
1 effaceur (prévoir une réserve, pas de correcteur blanc !),
4 stylos à bille à pointe moyenne (un noir, un rouge, un vert et un bleu – prévoir une réserve, pas de stylos
4 couleurs !),
1 crayon à papier HB (prévoir une réserve),
1 gomme,
1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts arrondis,
1 tube de colle (prévoir une réserve, 10 au minimum, pas de colle liquide !),
1 feutre d'ardoise fin (prévoir une réserve, 10 au minimum),
1 surligneur fluo.
Merci de vérifier régulièrement la trousse de votre enfant.
Conseil : marquer toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant !
Le matériel de réserve de la trousse peut être confié au maître (dans une boîte à chaussure) pour une
utilisation ultérieure. Il est indispensable que les élèves aient leur matériel le jour de la rentrée.
Piscine : Un cycle de piscine est prévu cette année, nous aurons besoin de parents pour nous accompagner.
Les parents ayant un agrément ou souhaitant le passer peuvent contacter l'école rapidement pour nous en
informer.
Durant les congés, n’hésitez pas à proposer de la lecture à votre enfant !
Bonnes vacances, et rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 pour la rentrée !
Les enseignants de CE2

