
LISTE DE MATERIEL : CE2 CYCLE 2 

1 trousse contenant : 1 gomme, 2 crayons à papier, 1 aiguise crayon avec réservoir, des stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1 
vert, 1 noir), 1 double décimètre (transparent et rigide), 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 4 surligneurs 
(jaune, vert, bleu, rose), 1 feutre d’ardoise effaçable, 1 compas, 1 équerre. 

une 2ème trousse contenant : 1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de couleur 

Une boîte dans laquelle une réserve de matériel à fournir dès la rentrée sera stockée en classe : (à titre indicatif) 2 
gommes, 4 crayons à papier, 4 bâtons de colle, 6 feutres d’ardoise effaçables, 2 stylos  bleus, 1 stylo vert. 

2 petits cahiers 17 x 22 96 pages 90 gr polypropylène 

1 agenda (pas de cahier de texte, pas d’agenda de texte) 

1 classeur 4 anneaux, dos 4 cm 

1 portevues (160 vues)  

1 portevues (100 vues)  

1 ardoise blanche et un chiffon 

2 pochettes cartonnées, 3 rabats avec élastiques : 1 bleue, 1 rouge 

1 paquet de 100 feuilles simples blanches 21 x 29.7 seyès perforées 

1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 

1 tablier (vieux t-shirt ou chemise) 

 

2 grosses boîtes de mouchoirs. 

 

Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant. Les fournitures du CE1 peuvent convenir si elles sont en bon état 
(attention aux anneaux de classeurs). Merci de veiller au renouvellement permanent du matériel manquant. 
 

LISTE DE MATERIEL : CE2 CYCLE 2 

1 trousse contenant : 1 gomme, 2 crayons à papier, 1 aiguise crayon avec réservoir, des stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1 
vert, 1 noir), 1 double décimètre (transparent et rigide), 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 4 surligneurs 
(jaune, vert, bleu, rose), 1 feutre d’ardoise effaçable, 1 compas, 1 équerre. 

une 2ème trousse contenant : 1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de couleur 

Une boîte dans laquelle une réserve de matériel à fournir dès la rentrée sera stockée en classe : (à titre indicatif) 2 
gommes, 4 crayons à papier, 4 bâtons de colle, 6 feutres d’ardoise effaçables, 2 stylos  bleus, 1 stylo vert. 

2 petits cahiers 17 x 22 96 pages 90 gr polypropylène 

1 agenda (pas de cahier de texte, pas d’agenda de texte) 

1 classeur 4 anneaux, dos 4 cm 

1 portevues (160 vues)  

1 portevues (100 vues)  

1 ardoise blanche et un chiffon 

2 pochettes cartonnées, 3 rabats avec élastiques : 1 bleue, 1 rouge 

1 paquet de 100 feuilles simples blanches 21 x 29.7 seyès perforées 

1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 

1 tablier (vieux t-shirt ou chemise) 

 

2 grosses boîtes de mouchoirs. 

 

Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant. Les fournitures du CE1 peuvent convenir si elles sont en bon état 
(attention aux anneaux de classeurs). Merci de veiller au renouvellement permanent du matériel manquant. 


