
BIENVENUE DANS LA CLASSE DE CE2 - CM1 ! 
 

 Voici ce qu’il te faut dans ton cartable : (tu peux reprendre des choses de l’an passé !) 
 

� 1 agenda 
� 1 trousse 
� 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert) non 
effaçables PAS DE STYLOS 4 COULEURS !!!!! 

� 1 crayon à papier 
� 1 gomme 
� 1 taille crayon 
� des bâtons de colle 
� 1 paire de ciseaux 
� 2 crayons fluos  
� 1 stylo à plume et des cartouches (facultatif) 
�1 règle graduée en plastique rigide !!! (pas de métal 
ni bois)  
� 1 compas 
� 1 équerre avec un angle droit non cassé 
� 1 ardoise velleda + des feutres 

� 1 chiffon pour l’ardoise 
� 2 chemises cartonnées  
� 1 grand classeur A4 (épaisseur 5cm)  

� Un jeu de 8 intercalaires en CARTON mis dans le 

classeur 
� 1 paquet de feuilles simples grands carreaux A4, 
perforées. 
� des pochettes plastiques A4 transparentes 
perforées 
� des crayons feutre et couleurs 
� 1 dictionnaire (celui de l’an passé CE/CM) 
� 1 blouse (ou une vieille chemise) pour la peinture 
� une palette (je fournis la peinture) 
� un vieux calendrier pour les arts 55 x 40 cm 
 
� de la bonne humeur et l’envie d’apprendre !  

   

Attention : Le blanco est interdit, ainsi que les crayons bleus effaçables et les crayons 4 mines.  
 

Les enfants prévoient un petit paquet de mouchoirs dans leur cartable et toujours une colle d’avance. 
 

Merci de marquer tout ce matériel au nom de l’enfant, de l’apporter dès le jour de la rentrée et de le renouveler en cours 
d’année si nécessaire.  
 

Bonnes vacances et reposez-vous bien ! N’oubliez pas de revoir 

vos tables et opérations et lisez !         

                                                 CHRISTELLE NEZAN 
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