
Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va entrer en CE1 ou en CE2 à la prochaine rentrée.  

 

Voici la liste du matériel à prévoir :  

 une trousse contenant : 

- 2 crayons à papier HB 

- 2 critériums 

- 1 gomme 

- 2 stylos bille (pas à encre, ni de stylo 4 couleurs) de chaque 

couleur (bleu, vert, rouge, noir) 

- 2 bâtons de colle 

- des ciseaux à bouts ronds  

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 4 surligneurs de couleur différente (jaune, vert, bleu, rose) 

 une autre trousse contenant des feutres et des crayons de couleur 

 1 règle plate 20 cm en plastique transparent non flexible 

 1 équerre en plastique non flexible avec le 0 au niveau de l’angle 

droit  

 1 compas (avec levier de blocage des branches) 

 une ardoise à feutre avec un chiffon et des feutres d’avance 

(environ 5) 

 un agenda (pas de cahier de textes) 

 un grand classeur 4 anneaux à couverture dure pour format 

21x29.7 

 1 porte-vues A4 100 vues 

 2 chemises cartonnées à rabats format A4 

 1 chemise cartonnée à rabats format A5 

 2 boites de mouchoirs 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 

Par expérience, je sais que le petit matériel scolaire s’use ou se perd 

rapidement, c’est pourquoi je vous demande de marquer le matériel 

au nom de votre enfant et de penser à le renouveler tout au long de 

l'année (colle, stylos, crayons, etc..) et ce, afin que votre enfant 

travaille dans de bonnes conditions. Il est possible de laisser le 

matériel d’avance en classe. 

 

Enfin, il est important que votre enfant lise pendant les vacances, seul 

(environ 10 à 15 minutes par jour) et à voix haute avec un adulte 

(environ 5 minutes par jour), afin de ne pas perdre les habitudes 

prises en classe, d’enrichir son vocabulaire et son orthographe, et 

pouvoir reprendre le 1er septembre 2020 dans les meilleurs conditions 

possibles. 

 

Je vous souhaite à tous, parents et enfants, de très bonnes vacances 

estivales. 

 

Mme BAZIN, classe de CE1/CE2 


