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-3 trousses : 
 

• 1 trousse (sa trousse de 

travail) contenant :  
 

-1 gomme 
-1 plume ou roller (pointe 
comme le stylo à billes et 
rechargeable avec cartouches 
effaçables  d’encre plume),  

-des cartouches bleues  
-1 stylo bleu 
-1 stylo vert 
-1 stylo noir 
-1 essuie plume 
-1 crayon à papier 
-1 effaceur 
-1 feutre surligneur fluo 
-1 bâton de colle 
- feutres fins d’ardoise :  
   1 bleu 1 rouge et 1 vert 
-1 paire de ciseaux  
-1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 trousse contenant : 

 
-des couleurs 
-des feutres fins 

 
 
 

 
 

.1 trousse (sa trousse de 

réserve) contenant : 

 
- feutres fins d’ardoise 
-1 gomme 

- 2 bâtons de colle 
-1 stylo bleu 
-1 stylo noir 
-1 stylo vert 

-2 crayons à papier 
 
Les trousses resteront à l’école. Si 

une trousse se trouve dans le 
cartable de votre enfant, elle  
sera à vérifier et à compléter 
pour permettre le bon 

fonctionnement de la classe. 

 
 

 
 

 
 

 
-1 règle plate de 20 cm 
-1 équerre 
-1 calculatrice (1er prix) 
-1 lot de gros feutres 
-5 pochettes plastiques format A4 perforées 
-1 ardoise blanche effaçable à sec(avec lignes seyès d’un côté) + 1 chiffon 
-1 cahier de textes (lundi, mardi …) 
-1 petite bouteille d’eau ou 1 gourde d’eau (ramenée et remplie à la maison au quotidien) 
-2 paquets de mouchoirs (pas de boite) 
-3 chemises cartonnées format A4 avec élastique (1rouge, 1 bleue et 1 verte) 
-1 tablier ou vieille chemise de papa. Merci de noter le prénom de votre enfant sur ce matériel. 
-1 paire de chaussons fermés (type gym  qui serviront de pantoufles et chaussons de sport). Merci de 
noter le prénom de votre enfant sur ce matériel. 

 
 Quelques cahiers du CP / CE1 seront réutilisés au CE1/CE2. Ils ont déjà été gardés en classe. Le reste du matériel 

(nouveaux cahiers, fichiers) sera commandé collectivement et payé à la rentrée. 
 

Bonnes vacances à tous 
     Nathalie HEIDEYER  

 

 

Vous pouvez réutiliser une grande partie du matériel de CP/CE1 de votre enfant pour son année de CE1/CE2, s’il est 
encore en bon état.  (exemple : les trousses, les chemises cartonnées…) 


