Classes du cycle 2 année 2021 -2022
CP – CE1 – CE1/CE2 – CE2
Liste du matériel commun à toutes les classes du cycle 2
 1 cahier d'essais (17x22), 32 ou 48 pages (reprendre le cahier de l’année précédente s’il reste des pages).
 Pour l’ANGLAIS :
 Pour les CP : un porte-vues de 80 pochettes (Format A4).
 Pour les CE1 : un porte-vues de 80 pochettes (Format A4).
 Pour les CE2 : un porte-vues de 80 pochettes (Format A4).
1
paquet
de 100 serviettes jetables de table

 Prévoir papier plastifié pour couvrir différents documents
Merci de rapporter le jour de la rentrée, le cahier de liaison de l’année précédente afin de le terminer .
Liste personnalisée pour les classes suivantes :
CE2

























1 agenda (1 jour par page)

4 crayons à bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1
noir effaçables (pas de stylo 4 couleurs, ni
encre, ni feutre)
2 surligneurs (1 jaune/1 orange)
1 rouleau de ruban adhésif
1 calculatrice école
une boîte de feutres fins pour écrire
1 équerre (pas en fer et non flexible)
Des feuilles blanches perforées à grands
carreaux (21x29, 7) simples.
2 chemises (21x29,7) avec rabat
élastique, de couleurs différentes.
1 dictionnaire avec les noms propres en
seconde partie
1 cahier pour le travail du soir 96 pages
avec un protège-cahier
1 protège-documents (21x29, 7) 80 vues
rouge
1 protège-documents (21x 29,7) 80 vues
vert
1 Protège-documents (21x29.7) 20 vues noir
des crayons de papier + 1 gomme
des bâtons de colle
1 paire de ciseaux efficace à bouts ronds
1 taille -crayon avec réservoir
1 ardoise blanche « Velleda » avec
des crayons fiins pour l’écriture + des
chiffons (façon vieux gant de toilette)
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres pointes moyennes
1 double décimètre (pas en fer et non flexible)

CE1
1 chemise rouge (21x29,7) avec rabat

élastique
2 porte-vues (21x29,7) de 40 pochettes

(80 vues) : 1 noir et un 1 vert

1 porte-vues (21x29,7) rouge de 20
pochettes (40 vues).
1 cahier pour le travail du soir 96 pages

avec un protège-cahier
1 agenda (1 jour par page)

Une ardoise blanche « Velleda »

Dans la trousse n°1 :
2 crayons d’ardoise fins pour l’écriture +

chiffon
2 crayons de papier










1 double décimètre (pas en fer)
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 tube de colle
4 crayons effaçables et rechargeables style
« Pilot Frixion » : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir.
1 paire de ciseaux efficace à bouts ronds
3 surligneurs (orange, jaune et bleu)
Équerre angle à 0°

Dans la trousse n°2 :
12 crayons feutres de bonne qualité

12 crayons de couleurs de bonne qualité

Votre enfant devra également apporter le jour
de la rentrée une réserve de crayons de papier
(3), des gommes (2), des velledas fins pour
l’écriture (3), des colles (3) dans une vieille
trousse ou une poche plastique notée à son
nom. Celle-ci restera dans la classe et devra être
réapprovisionnée au fur et à mesure des besoins
(au minimum aux différentes vacances).
Apporter également un vieux tee-shirt ou une vieille
chemise marquée au nom de l’enfant pour les travaux

d’arts plastiques.
CP
-2 chemises cartonnées avec rabat élastiques
(21x29,7), rouge et jaune
-3 porte vues (21x29,7)
-1 de couleur noire 40 vues
-1 de couleur verte 80 vues
-1 de couleur rouge 40 vues
-1 boîte de mouchoirs
2 TROUSSES
Dans la trousse n°1 :
 1 double décimètre (pas en fer et non flexible)
 1 taille -crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 tubes de colle
 2 crayons de papier HB
 2 crayons ardoise + chiffon
Dans la trousse n°2 :
 12 crayons feutres de bonne qualité
 12 crayons de couleurs de bonne qualité
Votre enfant devra également apporter le jour
de la rentrée une réserve de crayons de papier
(3), des gommes (2), des velledas fins pour
l’écriture (3), des colles (3) dans une vieille
trousse ou une poche plastique notée à son
nom. Celle-ci restera dans la classe et devra
être réapprovisionnée au fur et à mesure des
besoins (au minimum aux différentes vacances).
Apporter également un vieux tee-shirt ou une vieille
chemise marquée au nom de l’enfant pour les travaux
d’arts plastiques.

CE1-CE2










1 agenda (1 jour par page)
1 calculatrice école
1 équerre (pas en fer et non flexible)
2 chemises (21x29,7) avec rabats et
élastique, (une bleue et une jaune).
1 cahier pour le travail du soir 96 pages
avec un protège-cahier
1 ardoise blanche « Velleda »
1 double décimètre (pas en fer et non flexible)
1 boîte de mouchoirs
1 gourde étanche

2 TROUSSES
Dans la trousse n°1 :
 1 taille -crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux efficace à bouts ronds
 1 bâton de colle
 1 crayon de papier HB
 1 crayon ardoise + chiffon




4 stylos à bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1
noir non effaçables (pas d’encre, ni feutre)
2 surligneurs
1 compas de qualité

Dans la trousse n°2 :
 12 crayons feutres de bonne qualité
 12 crayons de couleurs de bonne qualité
Votre enfant devra également apporter le jour
de la rentrée une réserve de crayons de papier
(3), des gommes (2), des velledas fins pour
l’écriture (3), des colles (3), 2 stylos à bille
bleus, 1 noir, 1 vert et 1 rouge dans une
vieille trousse notée à son nom. Celle-ci restera
dans la classe et devra être réapprovisionnée au
fur et à mesure des besoins (au minimum aux
différentes vacances).
Apporter également une blouse ou une vieille chemise
marquée au nom de l’enfant pour les travaux d’arts
plastiques.

