CLASSE DE CE2
Une trousse qui contiendra :
- quatre stylos-bille à corps triangulaire Paper Mate pointe 1mm : vert, rouge, bleu, noir
Pas de gros module ni de stylo quatre couleurs, pas d’encre gel ni d’encre effaçable

- un crayon graphite
- une gomme rectangulaire
- un taille-crayon avec réservoir
- un surligneur jaune
- un feutre à ardoise
- un tube de colle bâton 20 g
- une paire de ciseaux à bouts ronds



Une trousse qui contiendra des feutres et des crayons de couleur, 12 de chaque suffisent
Privilégier une trousse à deux compartiments

Une règle de 30 cm

pas de métal ni de plastique souple

Une équerre en plastique transparent
Un compas à bague
Une pochette à élastiques format A4
Une ardoise effaçable à sec
Un cahier de texte
Pas d’agenda, si possible avec les lignes d’écriture et les interlignes de couleurs différentes

 Un protège-documents 100 vues avec couverture personnalisable

 Un classeur à levier deux anneaux dos 5 cm
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Veillez à acheter du matériel résistant, de bonne qualité et sans fantaisie
Profitez des promotions de début d’année car il faudra régulièrement réapprovisionner le contenu
de la trousse : le matériel s’épuise ou s’égare vite.
Je propose qu’une réserve de matériel reste en classe dans une petite boîte au nom de l’enfant. Cela
sera plus pratique à gérer en cas de besoin immédiat.
Elle devra contenir cinq bâtons de colle 20g, cinq crayons graphite, deux stylos bleus, trois gommes,
cinq feutres d’ardoise.
Prévoir un cahier de devoirs pour ceux qui restent à l’étude
Merci d’éviter les sacs à dos de sport souples qui finissent par abîmer les livres et les cahiers.

Les affaires de l’élève doivent être marquées à son nom :

vêtements + matériel.

Goûters de 16h : attention aux boîtes à goûter trop volumineuses et aux bouteilles qui ferment mal.
(Privilégier un sac à part).
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