
Liste du matériel  pour l’entrée en CE2, CM1,CM2 

2018/2019. 
 

Les fournitures ci - dessous sont demandées  pour chaque année. 

Les articles suivis d’un astérisque sont à avoir dès le ce2 et seront utilisés  durant les trois ans. 

( il ne faut donc pas les racheter pour les cm1 et cm2) 

 

 

1 gros classeur à levier 21 X 29,7 * qui restera à la maison et servira à  

classer les travaux 

1 série d’intercalaires * 

Des feuilles 21 X 29,7 perforées séyès    

Pochettes en plastique perforées  

1 calculette* 

1 dictionnaire* 

1 Bescherelle conjugaison* 

1 trieur * 

1 pochette de liaison  * 

1 répertoire  14×9 * 

1 répertoire  11×17 * 

1 petit carnet  11×17 * 

1 cahier TP 21×29.7   séyès  * 

1 cahier de TP  17×22  séyès * 

1 ardoise  Velleda + chiffon ou effaceur + des feutres 

2 cahiers 24×32 séyès 

1 cahier de brouillon  17X22  96 pages  séyès 

1 cahier de textes ou agenda 

1 pochette de feutres fins ou 1 pochette de bics de couleurs 

2 stabilos 

1 pochette de crayons de couleur  

1 compas qui peut se bloquer (Maped) 

1 équerre en plastique 

1 règle plate en plastique 

1 paire de ciseaux 

2 crayons de bois pour l’année 

1 gomme 

1 taille-crayons 

1 bâton de colle dans la trousse + 5 en stock à la maison 



2 stylos bleus, rouges, verts, noirs 

1 tablier 

1 gourde ( pas de petites bouteilles d’eau) 

 

 
 

 

Les élèves utiliseront les classeurs de couleur  mémos de français et de 

mathématiques des années précédentes ainsi que le porte vues de 

musique de Claudine 
 

Pas de matériel en métal. 

  

Réutilisez le matériel de l’année précédente ! 

Afin de ne pas gêner les voisins et que votre enfant soit dans de bonnes 

conditions pour travailler, veuillez faire le réassort du matériel dès que 

nécessaire et ce jusqu’à juin. 

  

Pour sa santé, son hygiène, le respect de lui-même et des autres veillez à ce que 

votre enfant ait toujours un paquet de mouchoirs dans son cartable. 
 

Veuillez penser au sachet de lavande à mettre au porte manteau. 
 

 

 

           Mme Renard 


