Matériel souhaité pour la rentrée

Classe de CP
 Trousse
 Taille-crayons avec réservoir
 Ciseaux
 Colle
 Grand classeur (A4) et ses intercalaires
 Grande chemise à élastiques (A4)
 Ardoise et chiffon
 Crayons de couleur
 Feutres
Classe de CE1
 Trousse
Il est souhaitable que les élèves aient, tout au
long de l’année (à vérifier régulièrement à la
maison) :
 Une gomme simple et blanche
 Trois crayons à papier HB
 Un taille-crayon à réservoir
 Deux stylos bleus, un rouge, un noir, un
vert
 Un tube de colle gros modèle
 Une règle double centimètre (pas de
règle souple)
 Un crayon de couleur jaune ou orange
pour surligner

Un crayon de couleur rouge, un bleu, un
vert.
Pas de correcteur blanc (tube ou souris).
Pas d’équerre ni de compas (ils seront
ponctuellement prêtés en classe).
La paire de ciseaux, le classeur et la chemise
cartonnée sont facultatifs et peuvent être fournis
en classe.
Si possible, chaque élève amènera une dizaine de
chemises transparentes.
Classe de CE2
 Une trousse contenant : stylos (bleu,
rouge, vert), crayon de papier, gomme,
colle, ciseaux à bout rond, surligneur,
taille-crayons avec réservoir, colle)
 Un double décimètre en plastique
transparent (20cm)
 une ardoise effaçable à sec, un feutre et
un petit chiffon
 un grand classeur 4 anneaux
 un cahier de textes
 une pochette de feutres
 une pochette de crayons de couleur

Classe de CM1
 Agenda ou cahier de texte
 Un trieur en plastique avec élastiques (6
compartiments)
 Une pochette cartonnée avec élastiques
 Un grand classeur 4 anneaux
 Une règle plate transparente en
plastique rigide (20 cm)
 Une équerre transparente en plastique
 Deux trousses qui resteront à l’école :
  une trousse avec 4 stylos (bleu,
rouge, vert, noir), un crayon de
papier, un taille-crayon, une
gomme blanche, une paire de
ciseaux, de la colle et deux
surligneurs)
 une trousse avec des crayons de
couleurs
Classe de CM2
 1 classeur de format 21 x 29,7
 un paquet de pochettes transparentes 21
X29,7
 1 paquet de feuilles simples gros
carreaux 21x29,7
 une trousse garnie : stylos (bleu, rouge,
vert, noir) , crayon de papier, gomme,
taille-crayon avec réservoir, un tube de
colle, une paire de ciseaux à bouts
ronds
 une règle plate de 30 cm en plastique
dur, une équerre, et un compas.
 un agenda
 une ardoise blanche et un feutre
(prévoir de renouveler)
 des feutres et des crayons de couleur

