
 Liste du matériel personnel que tout élève du CP, CE1 et CE2 

doit avoir à sa disposition dès la rentrée de septembre : 
 

          *Un agenda 

 *Une trousse avec: 

   - des stylos à bille bleu, rouge, vert et noir, 

    -1 crayon de papier et 2 critériums (avec 

recharges de mines taille 0.7mm) 

   -une gomme blanche   

   -un taille-crayon avec réservoir 

 *quatre surligneurs (fluos) 

 *1 paire de ciseaux, une règle graduée en plastique (non 

flexible) 

 *un compas, une équerre 

 *5 bâtons de colle (ils seront stockés en classe et distribués 

aux enfants en fonction des besoins) 

 *1 trousse avec des crayons feutres 

 *1 trousse avec des crayons de couleurs 

 *Une ardoise avec deux crayons et un chiffon  

 *Deux porte vues /reliure 60 vues 

 *Deux chemises avec rabats avec élastiques 

 *Une calculatrice 

 *Deux boîtes de mouchoirs 

 *Une timbale en plastique 
 

Le matériel devra être marqué au nom de votre enfant. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Les enseignants du cycle 2 

Liste du matériel personnel que tout élève du CM1 et du CM2 

doit avoir à sa disposition dès la rentrée de septembre : 
 

• Une trousse contenant 

- 4 stylos à bille ( un bleu, un rouge, un vert, un noir) 

- un crayon à papier HB 

- une gomme blanche 

- un taille-crayon 

- 3 tubes de colle (dont deux qui resteront en classe avec le prénom de 

l’élève) 

- une paire de ciseaux 

- 4 surligneurs 

 

• Une trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 

• un agenda 

• un trieur cartonné  

• une ardoise, un chiffon et 2 feutres effacçables 

• une calculatrice simple 

• un compas 

• une équerre 

• un double-décimètre 

• un porte-vues (20 volets) 

• 1 grand classeur 

• deux boîtes de mouchoirs 

 
Le matériel devra être marqué au nom de votre enfant. 

 

Merci de veiller tout au long de l'année à renouveler le matériel nécessaire. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Les enseignants du cycle 3 

 


