
Classe de CE2 B : liste de  matériel scolaire pour l’année 2021-2022 

Pour le premier jour de classe, les élèves auront dans leur cartable :  

Une trousse non métallique garnie :                                                                  

• 2 crayons de papier HB                                                             

• 1 gomme simple                                     

• 1 stylo à encre (style: roller) avec des cartouches bleues (pas d’effaceur)) 

• 4 tubes de colle qui ne coule pas : UHU noire                    

• 1 paire de ciseaux pointus de bonne qualité 

• 1 taille-crayon avec boîte 

• 1 règle plate graduée rigide de 30 cm en plastique 

• 1 équerre en plastique   

• 1 compas 

• 2 stylos à bille vert 

• des feutres moyens 

• des crayons de couleurs (dans une même trousse avec les feutres) 

• 1 cahier de texte couvert (avec les jours de la semaine, pas d’agenda) 

• 1 petit cahier 48 pages à grands carreaux (avec un protège-cahier rouge) 

• 7 petits cahiers 96 pages à grands carreaux répartis ainsi :  

2 cahiers avec un protège-cahier bleu ;  

2 cahiers avec un protège- cahier vert; 1 cahier avec un protège-cahier jaune 

 1 cahier avec un protège-cahier orange ; 1 cahier avec un protège-cahier violet. 

•  1 petit cahier de travaux pratiques 96 pages à grands carreaux (avec un 
protège-cahier transparent) 

• 1 grand cahier à grands carreaux 140 pages (21x 29,7) avec un protège cahier 
rouge 

• 1 grand cahier à grands carreaux de 48 pages + un protège –cahier transparent 

Pour le deuxième jour de classe : 

• une ardoise blanche + 2 pochettes de feutres Velleda + 1 chiffon (le tout dans 
une pochette) 



• un dictionnaire 

• 1 pochette verte en carton : format A 4. 

Merci d’écrire le prénom de l’enfant sur toutes ses affaires et d’éviter 
les gadgets. 

Le reste des fournitures sera remis par l’enseignante à la rentrée. 
     La réunion des parents aura lieu le vendredi  10  septembre 2021 à 16h45 


