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Année scolaire 2020 – 2021 

CLASSE DE CE2 
 
 

 

LISTE DU MATERIEL DEMANDE A CHAQUE ELEVE POUR LA RENTREE 

 
Les protèges cahiers seront fournis par l’école ainsi que l’Agenda. 
Il est impératif  de marquer tous les effets afin d’éviter les pertes. 
Merci de tout amener le jour de la rentrée et de prendre grand soin au choix des cahiers, nous savons qu’il est 
parfois difficile de s’y retrouver ! (pas de cahier de brouillon, feuilles de mauvaise qualité)  
Le matériel des années précédentes peut très bien convenir, inutile de renouveler complètement les 
trousses. (Petit conseil : ne pas attendre fin août, vous n’aurez pas tout). 

Chacun est chargé de maintenir son matériel complet et en bon état tout au long de l’année. 

1 Tablier obligatoire 

1 Boite de mouchoirs 

1 Rouleau de papier essuie-tout 

1 Ardoise blanche « Velleda » 

4 Feutres tableau blanc fin «  Velleda », couleur au choix 

1 Chiffon ou effaceur d’ardoise 

1 Pochette de crayons de couleur 

1 Pochette de feutres 

1 Boîte de peinture (gouache 8/10 couleurs) 

1 Trousse comprenant : 

4 Surligneur fluo 

2 Crayon gris HB et porte-mines 

1 Taille crayon à réservoir 

1 Stylo plume +cartouches d’encre bleue + effaceur 

4 Stylos effaçables : rouge, vert, rouge et noir 

1 Gomme 

1 Grande paire de ciseaux 

1 Règle plate (30 cms) rigide et pas en fer 

1 Equerre (avec le 0 sur l’angle) 

1 Compas simple avec crayon de bois 

6 Bâtons de colle (en prévoir de nombreux pour l’année) 

4 Pochettes en plastique à élastiques 3 rabats grand format (21X29,7) (rouge, jaune, vert, bleu) 

1 Classeur grand format 4 anneaux 

1 Jeu d’intercalaires pour le classeur (6 suffisent) en carton 

1 Cahier de travaux pratiques, très grand format (24x32), grands carreaux (seyes) sans spirale 

2 Cahier très grand format (24x32), grands carreaux seyes 

2 Porte document 40 pages 

8 Petits cahiers (17x22), 96 pages grands carreaux  

1 Pochette Canson couleur vivre 24x32 180gr 

1 Pochette Canson blanc 24x31 180gr 

1 Paquet de 50 pochettes transparentes perforées 

1 Sac de sport (pas de sachet plastique) comprenant paire de chaussures, chaussettes, short, tee-shirt 
(ou jogging) 
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