
 

Rentrée le 03 septembre 2018 

 

Liste de matériel pour le CE2 
 
 

 Une trousse contenant :   
 4 stylos (pointe fine) : bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs ) 
 2 stylos bleus (type roller effaçable FriXion Ball Pilot 0,7 mm) 
 2 crayons de papier HB n°2  
 2 gommes blanches 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 une paire de bons ciseaux (il existe des ciseaux pour gauchers) 
 2 bâtons de colle (à renouveler en cours d’année → usage intensif) 

 feutres de couleur (à renouveler dans l’année si besoin) 
 crayons de couleur (à renouveler dans l’année si besoin) 
 une règle de 30 cm 
 une petite équerre   
 un compas  
 un cahier de textes à 3 colonnes et grands carreaux 
 un cahier à grands carreaux, format 17 x 22, 60 ou 96 pages (religion, si besoin. Celui de l’an 

dernier peut tout à fait être réutilisé s’il reste suffisamment de place) 
 un classeur, 4 anneaux, format 21 x 29,7 
 du film plastique pour couvrir les livres et fichiers 

 
 

NB :  1. Vous voudrez bien étiqueter tout le matériel, sauf classeur, au nom de votre enfant. 
              Le matériel ayant déjà servi mais encore en bon état (notamment classeur), peut 
              évidemment être réutilisé. 
 

          2. Cette liste de matériel est volontairement courte ; elle sera à compléter à la rentrée en  
              fonction de la classe dans laquelle votre enfant sera affecté et selon les demandes de  
              l’enseignante. 

 

Mmes Claire MAZZOCCHI et Fabienne PERIN 
 
Quelques suggestions pour une bonne rentrée au CE2 
- S’exercer à faire les opérations déjà étudiées : additions et soustractions 
- Revoir les tables d’addition, les tables de multiplication de 1, 2, 3, 4, 5 et 10 
- Réviser les leçons de Français étudiées au CE1 
- Aller à la bibliothèque, lire seul(e) / avec papa ou maman 

   

Bonnes vacances à tous...et rendez-vous le jour de la rentrée. 


