
 

 

Cette liste est commune aux classes de Ce2,  
un complément de matériel peut être demandé par l'enseignant(e) à la rentrée. 

Dans la trousse principale 
 

• stylos : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 
• 1 stylo feutre noir pointe fine 
• 4 surligneurs « fluos » de différentes couleurs 
• 2 crayons à papier, 1 gomme 
• 1 taille-crayons 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (adapté : droitier/gaucher) 
• 5 gros bâtons de colle de qualité (type UHU) 

 

Pour les différentes disciplines 
 

• 1 lot feuilles simples, grands carreaux, format 21x29,7 
• 1 ardoise blanche, ses feutres et chiffon 
• 1 porte-vues de 80 pages = 160 vues  
• Pour les nouveaux élèves : 2 portes-vues de 60 pages = 120 vues pour 

dont un pour la musique qui servira jusqu’en CM2 
• 1 dictionnaire Robert ou Larousse de poche, petit format, souple 

(couvert SVP) (servira jusqu'au collège)  
 

 

 

 
Pour la géométrie/Activités artistiques : 

• 1 règle plate rigide (en plastique de préférence) de 20 cm 
• 1 équerre rigide 
• 1 trousse de crayons-feutres et crayons de couleur 
• 1 rouleau d'essuie tout 

 

 

Prévoir pour le sport (EPS) : 
• 1 paire de baskets 
• 1 tenue de sport adaptée (l’enfant viendra de préférence en tenue 

le jour du sport SVP) 
•  1 petite bouteille d'eau + casquette (selon la météo) 

➔  Les cahiers et l'agenda sont fournis par l'école. 
 
Il est recommandé de choisir un matériel efficace et simple d’utilisation pour l’enfant. Certains articles 
attrayants se révèlent être inappropriés pour une utilisation quotidienne (gomme fantaisie, règle flexible…) 
et source de distraction ! 
 
Le nécessaire de travail, qui sert quotidiennement aux enfants, restera en permanence en classe. 
 

Pour faciliter l'organisation de la classe : 
• Veuillez étiqueter au nom de l'élève tout le matériel et VETEMENTS ! 
• Veuillez apporter 1 boîte de mouchoirs et prévoir (pour la maison) un rouleau pour recouvrir 

les livres 
Merci !                   


