Année scolaire 2022 / 2023
Liste de matériel du CE2
Cahiers :
1 cahier de textes
1 grand cahier (21 x 29,7 cm) grands carreaux 144 pages (protège-cahier vert)
1 grand cahier (21 x 29,7 cm) grands carreaux 96 pages (protège-cahiers : bleu)
1 grand cahier (21 x 29,7 cm) travaux pratiques petits carreaux 96 pages (protège-cahier transparent)
1 petit cahier (17 x 22 cm) grands carreaux 96 pages (protège-cahiers : vert)
1 petit cahier (17 x 22 cm) travaux pratiques grand carreaux 48 pages (protège-cahiers : rose)
1 porte-vues (lutin) 120 vues
1 classeur rigide (4 anneaux) 21 x 29,7 cm
1 paquet de feuilles mobiles perforées, blanches, grands carreaux (21 x 29,7 cm)
1 paquet de pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
6 intercalaires (21 x 29,7 cm)
1 chemise à rabats grand format
1 ardoise blanche + feutres effaçables + 1 chiffon
1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille noir, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge
2 crayons à papier HB + 1 gomme blanche + 1 taille-crayons
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
2 surligneurs fluo
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 bâtons de colle
1 compas + 1 équerre + 1 règle graduée rigide de 30 cm
1 calculette
1 rame de feuilles blanches 80 g
1 pochette de papier à dessin blanc (A4 - 21 x 29,7)
Manuels scolaires :
Fichier de Mathématiques « Les maths par période » CE2 (Collection Outils pour les Maths / Magnard –
ISBN 978-2-210-50816-3– éd. 2021)
Manuel de Français Caravelle CE2 (Belin – ISBN 979-10-358-2170-8– éd. 2022)
Œuvres intégrales :
- « Hansel et Gretel » / J. et W. Grimm et A. Videlo (Coll. Boussole – Belin)
Les livres doivent être couverts et le matériel doit être étiqueté au nom et prénom de l’élève.

NB : Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’élève
Tenue réglementaire : tee-shirt ou polo blanc avec le logo de l’école et bas bleu.
Tenue de sport : short noir, tee-shirt fuchsia, baskets.
1 attestation d’assurance est OBLIGATOIRE pour les sorties (en particulier si les sorties se
déroulent sur une journée entière !)
Le matériel doit être en bon état mais pas forcément neuf, pensez «Développement durable» !
Le matériel sera renouvelé par la famille tout au long de l’année. Nous vous conseillons de prévoir une petite
réserve de crayons et de colle à la maison afin de «recharger» les trousses dès que votre enfant en a besoin.

