
Classe de CE2 
    

    Liste de matériel pour la rentrée 2020/2021 
 

Afin d'éviter les « pannes » dues à l'usure habituelle ou au mauvais usage du matériel, 

une réserve personnelle est conservée dans la classe. C'est pourquoi certains outils 

d'écriture et les tubes de colle sont demandés dès la rentrée en plusieurs exemplaires. 
NB : Le matériel non utilisé vous sera rendu en fin d'année. 

Les élèves qui ne sont pas retournés à l’école en juin 2020 doivent impérativement ramener à 

la rentrée de septembre 2020 leur classeur bleu de français en classe. 
 

- 2 stylos verts et 1 stylo rouge pointe fine 

- 3 stylos bleus ou bien un stylo bleu rechargeable avec cartouches (le stylo-plume 
est autorisé à condition que l’enfant sache écrire avec sans faire des taches d’encre 
et qu’il sache changer lui-même les cartouches) 

- 2 cahiers de brouillon 96 pages, gros carreaux, format 17 X 22 

- 1 surligneur jaune 

- 6 crayons de papier HB 

- 3 gommes blanches 

- Une petite règle qui restera dans la trousse 

- Un taille-crayon avec réservoir 

- Une paire de ciseaux de bonne qualité 

- Des crayons de couleurs 

- 6 gros bâtons de colle ou bien 12 petits 

- 1 trousse (réservée au matériel d’écriture utilisé tous les jours). Les crayons de 
couleurs seront rangés soit dans leur boîte d’origine, soit dans une 2ème trousse, 
mais ils ne seront pas mélangés aux stylos d’écriture. 

- 1 grand classeur, dos 40 mm, pour feuilles format 21 x 29,7 mm (merci de bien 
respecter la largeur du dos du classeur, car les classeurs plus épais prennent trop 
de place sur les étagères. Merci de noter que ni les feuilles, ni les intercalaires ne 
sont demandés).  

- 1 ardoise blanche effaçable et un chiffon 

- 8 feutres effaçables (pour l’ardoise) 

- 1 chemise en carton 3 rabats à élastique 

- 1 paire de baskets d’intérieur pour le gymnase, et un pantalon de sport 

- 1 paire de chaussons 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 gourde avec le nom de l’élève écrit au feutre indélébile (la gourde remplace le 
verre en plastique demandé les années précédentes pour des raisons d’hygiène) 

 
Nous essayons de demander le moins de matériel possible. Pour illustration, nous ne 
demandons ni compas, ni feutres, ni grande règle, ni équerre, ce matériel étant fourni par 
la classe. A partir de la rentrée 2020, les devoirs ne seront plus écrits dans un cahier de 
textes mais mis en ligne sur internet. Il est donc inutile d’acheter un cahier de textes. 
 
Merci de favoriser le matériel simple (moins de sujets de distraction en classe), de 
réutiliser les classeur, pochette, petit matériel et trousse de l'an passé – si leur état le 
permet – et de bien marquer le matériel aux initiales de votre enfant. 
 
Le fichier de mathématiques utilisé par les élèves coûte 9 €, que nous demandons aux 
parents de bien vouloir prendre en charge. Merci donc d’établir un chèque de 9 € à l’ordre 
de la coopérative scolaire que votre enfant apportera le jour de la rentrée. 
 
Bonnes vacances à tous ! 


