
Rentrée 2022- 2023

Classe de CE2-CM1

Dans le cadre de notre projet d’ECOle, nous avons décidé d’adopter des habitudes de classe plus 
écologiques et responsables. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de REUTILISER le matériel 

en bon état de l’an passé. N’achetez que si nécessaire.

1) Une trousse plate avec fermeture éclair contenant :

8 stylos bille bleu, rouge, vert, noir (En garder 4 à la maison)
4 crayons de bois HB (En garder 2 à la maison)
une gomme non décorative et un taille-crayon avec dévidoire.
4 feutres fins Velleda (bleu, rouge, noir, vert)
2 surligneurs (Stabilo) de couleur jaune
une paire de ciseaux
une petite règle pouvant être rangée dans la trousse.

Remarque : Les stylos multicolores, à paillettes et autres gadgets sont interdits.

2) Une deuxième trousse plate avec fermeture éclair contenant : des feutres et des crayons de couleur.

3) Un cartable (avec poignée et sangles) contenant :

Une règle graduée de 30 cm (en métal si l’ancienne est cassée).
Une équerre (en métal si l’ancienne est cassée).
Un compas simple avec crayon de bois à visser.
Une ardoise Velleda, effaçable à sec..
Un chiffon ou un effaceur pour l’ardoise.
Un tablier pour la peinture.
Une calculatrice simple ayant les fonctions des 4 opérations et les mémoires. (celle du CE2)
Un porte-vues bleu (120 vues).
Un porte-vues transparent (120 vues).
1 pochette cartonnée bleue avec rabats et élastiques.
1 pochette cartonnée jaune avec rabats et élastiques.
1 agenda
Une ramette de papier blanc 80g A4
Une gourde marquée au nom de l’enfant.
Un ou deux mouchoirs en tissu marqués au nom de l’enfant.

Uniquement pour les CM1
2 cahiers 21x29,7  grands carreaux, polypro jaune.
1 grand cahier, format 24X32 grands carreaux, de 96 pages, polypro bleu.
1 grand cahier, format 24X32 grands carreaux, de 96 pages,  polypro rouge.
1 grand cahier, format 24X32 grands carreaux, de 96 pages,  polypro transparent. 

Uniquement pour les CE2
2 petits cahiers 17x22 grands carreaux, polypro jaune.
1 grand cahier, format 17x22 grands carreaux, de 96 pages, polypro bleu.
1 grand cahier, format 17x22 grands carreaux, de 96 pages,  polypro rouge.
1 grand cahier, format 17x22 grands carreaux, de 96 pages,  polypro transparent. 



4) Un sac à dos,avec sangles, contenant obligatoirement (sinon, l'enfant sera privé d'EPS):
Une paire de baskets que l’enfant ne portera pas sur lui pour aller au sport et une paire de chaussettes de rechange.
Un pantalon de jogging ou un short, un t-shirt, un sweat-shirt ou une veste de jogging.

Attention : chaque fourniture devra porter le nom de l’enfant, même les stylos !
                                                       

 Merci et bonnes vacances !     M. Tillie


