Ecole de Sainte Marguerite
Classe de CE1/CE2 de Mme Mandoce

Rentrée 2021-2022

Rentrée scolaire le jeudi 2septembre 2021
Liste du matériel pour les CE1/CE2
Je vous propose cette liste de matériel pour l’année scolaire complète ( ne pas oublier la réserve !)

-

Une trousse avec :
-

1 gomme blanche

-

Un stylo bleu, un vert, un rouge, un noir

-

1 gros tube de colle en stick (je vous conseille un produit de qualité sinon il ne colle pas)

-

Un crayon de papier

-

Un taille-crayon avec réservoir

-

Une paire de ciseaux

-

Une règle plate de 20 cm (pas une souple)

-

Une équerre / un compas pour les CE2

-

Une autre trousse avec : des feutres et des crayons de couleur

-

1 pochette cartonnée A4 à rabats à élastiques

-

1 ardoise Velleda et un feutre fin effaçable à sec avec un chiffon sec

-

2 classeurs grand format à anneaux (21x29.7 dos 4/5cm) + pochettes plastiques perforées

L’un avec 6 intercalaires qui restera toujours dans le cartable (indexés dans cet ordre :
grammaire/orthographe/conjugaison/vocabulaire/mathématiques/géométrie)
L’autre avec 8 intercalaires (indexés dans cet ordre :
français/mathématiques/géométrie/histoire/géographie/sciences/EMC/évaluations)

-

1 porte-vues (21×29,7) avec 60 vues

-

1 cahier de texte pour les CE1/ 1 agenda pour les CE2

-

Une paire de chaussons

-

Pour le sport :Une paire de baskets (à laisser à l’école si possible) dans un sac à dos facile à
transporter, prévoir une petite bouteille d’eau régulièrement ou un gobelet avec le
prénom.

-

Une boîte de mouchoirs en papier et probablement une boîte avec masques.

Information CE2: le cahier d’anglais et le classeur de leçons de cette année seront conservés
pour l’an prochain. Vous pouvez aussi utiliser le porte-vues de cette année.
Pour la réserve, prévoir dans un sachet ou boîte au nom de l’enfant : 5 gros tubes de colle, 5
crayons de papier, 1 stylo vert, 3 stylos bleus, 6 feutres d’ardoise. Il est nécessaire d’inscrire le
prénom de votre enfant sur toutes ses affaires.

En attendant la rentrée, se reposer, lire souvent mais surtout passer de bonnes vacances !
Mme Mandoce

