
         Liste du matériel pour la rentrée 
CE2-CM1 

Année scolaire 2022/2023 
 

            Trousse 

1 stylo effaçable de type « Frixion »  
2 paquets de recharges Frixion (bleues)  
1 stylo quatre couleurs (rouge, vert, bleu, noir) ou 3 stylos à billes : pas de vert clair.  
3 crayons à papier HB 
1 gomme blanche  
1 taille-crayon avec réservoir  
5 grands bâtons de colle (de bonne qualité)   
1 règle en plastique de 20 cm  
1 paire de ciseaux (adaptée si votre enfant est gaucher)  
3 surligneurs : 1 jaune, 1 vert, 1 bleu  
3 feutres d’ardoise fins  

¨¨¨ Prévoir un petit sachet type congélation ou une trousse avec le nom de l’enfant pour le matériel 
de réserve (qui sera conservé en classe).  

 

Supports 

1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 
1 chemise de rangement plastifiée avec élastiques format A4 
1 paquet de 100 feuilles de classeur perforées (format A4, grands carreaux)  
1 ardoise blanche + 1 petit chiffon microfibre 

 

                                         Divers 

1 pochette de 12 crayons de couleur  
1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne ou grosse) de bonne qualité  
à Les crayons et les feutres sont à ranger dans une trousse.                                   
1 calculatrice simple  
1 compas  
1 équerre en plastique  
1 grande boîte de chaussures avec 1 boîte de gouaches + 1 chiffon + 1 vieille chemise ou un grand tee-shirt, 
3 pinceaux (gros, fin, moyen), une palette  
1 paquet de feuilles de dessin type Canson blanc, 24X32cm  
10 feuilles de papier calque  
1 boîte de mouchoirs en papier  
Équipement de natation + tenue de sport (paire de chaussures adaptées) 
 
¨¨¨ N’hésitez pas à réutiliser le matériel des années passées si celui-ci est encore en bon état. Dans un 
souci d’économie de photocopies, les élèves de CE2 auront un fichier (mathématiques) à régler à la rentrée. 
Je me charge de l’achat des cahiers, le prix vous sera indiqué à la rentrée.  
Merci d’inscrire le prénom et le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

Bonnes vacances à tous ! J  
Charlotte Kugler 


