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Classe de CE1 / CE2
Madame Mary Godmel

Bonjour et bienvenue dans la classe de CE1-CE2, voici le matériel dont tu auras besoin pour le
jour de la rentrée :
- un cartable ou sac rigide pouvant contenir des grands cahiers (24x32)
- un agenda de ton choix (pour les CE2, un agenda sera fourni pour les CE1)
- une ardoise Velléda
- un sous-main pour poser sur ta table (type grand calendrier de banque … Environ 55x45) avec
le(s) motif(s) de ton choix
- une trousse contenant :
- un stylo encre de bonne qualité et cartouches encre bleue (pour CE2)
- effaceurs d’encre
- feutres Velléda de plusieurs
- 1 crayon de papier / 1 critérium
- 1 gomme
- stylos rouge, bleu, noir
- stylo FRIXION ball (0,7) bleu et vert
- 1 compas (de préférence Maped)
- surligneurs de différentes couleurs
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- tubes de colle UHU (prévoir plusieurs tubes marqués au nom de l'enfant qui
seront stockés en classe)
- « souris » correctrices
Ta trousse devra être réapprovisionnée au fur et à mesure de l’année. Prévoir
pour toute l’année.
- une trousse contenant crayons de couleur et feutres
- un double décimètre en plastique dur (pas de métal)
- une équerre
- 3 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- un vieux et grand tee-shirt (servant de blouse pour la peinture)
- un dictionnaire « robert junior 8/12 ans » (garder celui de CE1 pour les élèves de CE2)
- une calculatrice simple, de base
- une paire de chaussures de sport non portées à l’extérieur + une tenue de sport glissées dans
un sac qui restera au crochet à l’école (note ton nom et ton prénom)
- prévoir du papier transparent pour couvrir les livres
Tout le matériel doit être marqué à ton nom
Les fournitures qui n’apparaissent pas sur cette liste seront achetées par l’école et te
seront remises dès la rentrée.
Je te souhaite de bonnes vacances reposantes !

