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Liste pour les CE1 et CE2 

 
1 cartable  
2 trousses (une pour les stylos, l’autre pour les feutres et crayons de couleur)  
2 classeurs semi-rigide 4 cm  
1 paquet feuilles simples A4 perforées 300p grands carreaux 90g  
2 pochettes 3 rabats en polypropylène A4  
1 sachet de 100 pochette perforées A4  
1 agenda  
1 stylo roller frixion ball bleu effaçable  
1 stylo roller frixion ball vert effaçable  
1 stylo roller frixion ball rouge effaçable  
1 stylo roller frixion ball noir effaçable  
2 recharges cartouches stylos frixion bleu  
1 recharge cartouches stylos frixion vert  
1 recharge cartouches stylos frixion rouge  
1 recharge cartouches stylos frixion noir  
1 bic surligneur jaune brirteliner grip  
2 lots de 3 crayons à papier hb staedler – Noris eco  
2 gommes blanches mars staedtler - format 23x65x13 mm  
1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière 13 cm droitier/gaucher  
5 bâtons de colle stick UHU - 40g  
1 taille crayon en métal avec réservoir 2 trous  
1 double décimètre incassable study shock - mapped  
1 équerre incassable study shock 45° - hypoténuse 21 cm - mapped  
1 compas à mines maped kid'z  
1 recharge 12 mines compas  
1 étui de 12 crayons de couleur – staedler noris colour 185  
1 étui de 12 feutres power stabilo mine bloquée pointe moyenne  
1 maped ardoise (incassable) effaçable à sec 21x29,7cm double face (unie/seyès) avec effaçette  
1 marqueur schneider maxx 110 - bleu  
3 lots de 3 cartouches bleues pour marqueurs schneider  
1 calculatrice casio petite fx  
1 boîtier de K7 vidéo ou 1 petite boîte à chaussures (pour ranger le stock)  
2 boîtes de mouchoirs en papier  
1 gourde ou bouteille en plastique au nom de l’élève (50cl maxi) 

 

+ pour les CE2, les cahiers bleus et rouges (si votre enfant ne les a pas laissés à l’école) 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT NOTÉ  

AU NOM DE L’ENFANT.  MERCI 

Cela limite les risques de perte, vol ou échange. De nombreux conflits ont dû être réglés par manque de nom 
du propriétaire sur le matériel. Merci de mettre le prénom de l’enfant sur tout le matériel : stylos, crayons, 
colles, etc. De plus, le matériel scolaire doit leur servir à travailler et non à s’amuser, merci donc d’éviter le 
matériel pouvant s’apparenter à un jeu (gomme ou crayon en forme d’animaux par exemple). 
 

Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé. 
 
 


