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Pour les futurs CE2 
• 4 surligneurs fluos 

• 1 paire de ciseaux 

• 1stylo plume (qui sera utilisé en 

cours d'année) + encre bleue 

• 1 compas 

• 1 crayon papier 

• 1 gomme 

• Bâtons de colle pour toute l’année. 

(on en utilise tous les jours) 

• 1 règle graduée 

• 4 stylos à bille (vert rouge noir et 

bleu) 

• 1 taille-crayons 

• Des crayons feutre et des crayons 

de couleur 

• 1 ardoise (+ 1 chiffon) 3 crayons 

Vélléda (d'une même couleur) 

• 1 agenda simple et clair (pas de 

cahier de textes) 

• 1 chemise en plastique 3 rabats à 

élastique 

• 1 dictionnaire ROBERT Junior 

illustré 

• des chaussures exclusivement 

réservées au sport (pour aller dans 

la salle omnisports) 

 

   Quelques petites remarques TRES importantes : 

Un cartable est préférable à un sac à dos dans lequel les livres et cahiers s'abîment. 
Nous vous conseillons de marquer tout le matériel de vos enfants (marqueur, étiquettes, gommettes...). 

 

1. A proscrire : scotch, blanco, blue tack. 

 

2. Afin d'éviter pertes et oublis, la trousse restera en classe chaque soir. Nous vous conseillons 

donc d'avoir chez vous une trousse supplémentaire pour effectuer les devoirs du soir. 

 

3. Stylos à bille : ne seront pas acceptées les couleurs turquoise, rose, violet, vert clair,etc. Merci 

de ne choisir que les couleurs classiques citées ci-dessus dans la liste. 

 

4. La peinture est fournie par l'école 

 

5. Il est très important d'avoir chez vous une réserve, notamment de Vélléda, gomme, colle et 

crayons à papier. 

 

6. Lorsque votre enfant sera en panne d'un outil nous vous l' indiquerons via un coupon collé 

dans le cahier de liaison. 

 

7.  Prenez garde à bien vérifier, à chaque vacance, le contenu de la trousse de votre enfant. 

 
Le matériel scolaire en bon état est la première condition de mise au travail d'un enfant. De la 

possession ou pas de ce matériel dépendront l'intérêt, l'écoute, l'envie et la concentration de 

l'enfant. Nous comptons vraiment sur vous pour aller dans ce sens. 

Tout est maintenant prêt pour débuter l'année scolaire !             Les Enseignants de CE2. 


