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LISTE DE MATÉRIEL POUR LES CLASSES DE CE2 

 

* un cartable classique, suffisamment grand et solide, pouvant contenir un cahier 

24cmx32cm (pas de sac à dos car les livres et les cahiers sont abîmés, pas de cartable à 

roulettes car ils sont lourds à vide et gênent les déplacements dans l’école) 

 

* 1 trousse avec : 

* 2 crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayons avec réserve 

 

* 2 stylos pointe fine bleus 

 

* 1 stylo pointe fine rouge 

 

* 1 stylo pointe fine vert 

 

* 1 stylo pointe fine noir 
 

* 1 règle plate graduée de 20 cm transparente en plastique rigide, 

* un compas, un équerre 

 

* 1 paire de ciseaux non pointus  
 

* 10 bâtons de colle 

 

* surligneurs (4 couleurs) 

  

* crayons de couleurs (une douzaine) + feutres (une douzaine) 

 

* 1 dictionnaire, par exemple, Larousse Super Major 9/12 ans au nom de l’enfant. Il sera 

utilisé en CE2, CM1, CM2 
 

* 1 ardoise blanche avec une pochette de feutres de couleurs 

différentes et 4 feutres bleus     

 

* 1 agenda 

 

* 1 porte-vues de 120 vues 

* 2 pochettes A4 de couleurs différentes 

* 1 petit cahier de brouillon environ 80 pages 
 

* 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

* équipement de sport: une paire de baskets et une paire de chaussons gymniques marquées 

au nom de l’enfant, un pantalon de jogging ou un short pour les jours de sport, le tout dans 

un sac en tissu qui reste au portemanteau.  Une gourde et une casquette 

 

 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

Prévoir une réserve de manière à pouvoir renouveler le matériel manquant au cours de 

l’année. Nous demandons aux parents de vérifier chaque semaine la trousse de leur 

enfant afin que le matériel reste complet et en bon état tout au long de l’année scolaire 

 

NB : Du matériel complémentaire pourra être demandé à la rentrée, en fonction 

de l’enseignant de votre enfant. 
 

 

 

BONNES VACANCES ! 

 

 

 

 

 

 


