
Classe de CE1/ CE2  
 

iLa rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 9h00. Votre enfant sera en CE1. 

 

 Vous pouvez, dès à présent, prévoir les fournitures suivantes : 
 

 Un cartable rigide (PAS DE SAC A DOS qui détériore trop vite les cahiers et les manuels) 

 1 grand classeur vide (grand format A4 en très bon état, avec 4 anneaux de Ø 30 mm)  

 Des pochettes perforées transparentes (40 environ) 

 Des oeillets ( à laisser à la maison) 

 1 trousse contenant au maximum :  

                                                                                                  

4 stylos (bleu, rouge, vert, noir). Le stylo 4 en 1 et les stylos effaçables (avec gomme) ne sont pas 

autorisés  

1 gomme blanche ; 1 crayon de bois  ; 1 taille-crayons avec réservoir  

1 paire de ciseaux (pas trop petits)  

1 bâton de colle 

2 surligneurs (jaune,  vert)  

1 crayon d’ardoise pour ardoise blanche (+ des crayons de rechange devant rester à la maison) 

 

 1 porte-vue de taille A4 (contenant 40 vues)  

Celui de l'année précédente peut être utilisé. 

 1 ardoise blanche et de quoi effacer (vieux chiffon, vieux  

gant de toilette...) 

 

 1 règle plate, de 20 cm en plastique, rigide 

 Des crayons de couleur  et des feutres  

 Pas d'agenda (il n'est pas adapté à ce niveau de classe) 

 1 blouse, vieille chemise ou vieux T- shirt pour la peinture 

 1 paire de baskets pour le sport (les semelles devront être lavées quand nous ferons 

sport en salle) 

 Plastique pour couvrir 1 ou 2 livres 

 

Pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la classe, il est essentiel que ce matériel soit disponible chaque 

jour. Pensez, s’il-vous-plaît, à vérifier régulièrement la trousse et à renouveler le matériel manquant. 

 
              
 
LE MATERIEL DE L'ANNEE PRECEDENTE PEUT BIEN SÛR ETRE REUTILISE S'IL EST ENCORE EN ASSEZ 
BON ETAT. 
 

        L' enseignant(e) Mme FAVRAU 

 

 

 

 



La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 9h00. Votre enfant sera en CE2.  

Vous pouvez, dès à présent, prévoir les fournitures suivantes : 

 

 Un cartable rigide (PAS DE SAC A DOS qui détériore trop vite les cahiers et les manuels) 

 1 grand classeur vide (grand format A4 en très bon état, avec 4 anneaux de Ø 30 mm)  

 Des pochettes perforées transparentes (40 environ) 

 Des oeillets ( à laisser à la maison) 

 

 1 trousse contenant au maximum :  

                                                                                                  

4 stylos (bleu, rouge, vert, noir). Le stylo 4 en 1 et les stylos effaçables (avec gomme) ne sont pas 

autorisés  

1 gomme blanche ; 1 crayon de bois  ; 1 taille-crayons avec réservoir  

1 paire de ciseaux à bouts ronds (pas trop petits)  

1 bâton de colle 

2 surligneurs (jaune,  vert)  

1 crayon pour ardoise blanche (+ des crayons de rechange devant rester à la maison) 

 

 1 porte-vue de taille A4 (contenant 40 vues)  

Celui de l'année précédente peut être utilisé. 

 1 ardoise blanche et de quoi effacer (vieux chiffon, vieux gant  

de toilette...) 

 1 règle plate, de 30 cm en plastique, rigide 

 1 équerre en plastique (bien plate, sans « rebord » et dont l’angle droit commence à 0) 

 1 compas (merci d’en vérifier le réglage) avec des mines plutôt qu’un crayon de bois 

 Des crayons de couleur  et des feutres  

 Pas d'agenda (il n'est pas adapté à ce niveau de classe) 

 1 calculatrice très simple 

 1 blouse, vieille chemise ou vieux T- shirt pour la peinture 

 1 paire de baskets pour le sport (les semelles devront être lavées quand nous ferons sport en 

salle) 

 Plastique pour couvrir 1 ou 2 livres 

 

Pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la classe, il est essentiel que ce matériel soit disponible chaque 

jour. Pensez, s’il-vous-plaît, à vérifier régulièrement la trousse et à renouveler le matériel manquant. 
              
 
LE MATERIEL DE L'ANNEE PRECEDENTE PEUT BIEN SÛR ETRE REUTILISE S'IL EST ENCORE EN ASSEZ 
BON ETAT. 
 

        L' enseignant(e) Mme FAVRAU 

 

 

 


