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Les cahiers et les protèges : 

- 1 petit cahier travaux pratiques – protège rose 

(poésie) Le cahier de l’année précédente est accepté 

- 1 petit cahier 96 pages – protège orange (LVE) 
- 1 grand cahier travaux pratiques – protège jaune 

(recherches problèmes / sciences) 

- 1 grand cahier de leçons 96 pages – protège violet 
- 2 grands cahiers 96 pages – protège bleu (rituels) 

- 2 grands cahiers d’essais – (1) protège orange 

- 1 grand cahier QLM-EMC-ARTS – protège vert 

-1 cahier de textes simple (pas d’agenda) 

  - 1 lutin de 80 vues (les anciens lutins sont acceptés) 

- 2 pochettes plastifiées avec rabats et élastiques ( 1 

rouge pour les évaluations et l’autre de la couleur de 

son choix)  

 
 

Le papier : 

- 100 grandes feuilles simples grands carreaux 

(Laisser les feuilles dans leur emballage S.V.P). 

- 1 rame de papier de 250 feuilles (80g/m2) 

- 1 pochette de 24 papiers à dessins blancs (180 g/m2) 

- 1 pochette de papiers à dessins de couleurs vives 

Le petit matériel : 

1 trousse + 1 trousse de réserve (ancienne trousse) 

6 stylos bleus: 2 dans la trousse de classe + 4 dans la 
trousse de réserve 

4 stylos verts : 1 dans la trousse de classe + 3 dans la 

trousse de réserve 

4 stylos rouges : 1 dans la trousse de classe + 3 dans 

la trousse de réserve 

4 stylos noirs : 1 dans la trousse de classe + 3 dans la 

trousse de réserve 

3 crayons noirs HB n°2 : 1 dans la trousse de classe + 

2 dans la trousse de réserve 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 taille crayon avec réservoir 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

2 gros bâtons de colle (15g – stick) 

1 ardoise blanche et 6 feutres effaçables 

2 gommes blanches non transparentes 

1 éponge pour ardoise blanche 

1 compas 

1 pochette de 12 feutres 

1 grande règle plate graduée de 30 cm, en plexiglas 

non pliable 

1 équerre en plexiglas incassable, à 60° de 21 cm 

maximum 

Les livres de poche (de Ribambelle) : 

- « Le grand amour du bibliothécaire » E.BRISOU-PELLEN, C.ATTIA . Edition HATIER. 

- « Nouvelle d’aujourd’hui » M.Argilli. M. Mazzari. Edition HATIER. 

- « Marion Duval SOS Eléphants » Y. Pommaux, P. Masson. Edition HATIER 

- « Mademoiselle Charlotte, Une bien curieuse factrice » D. Dermers, T Ross. Edition HATIER 

                                      

  Les manuels et fichiers : 

 Dictionnaire LE ROBERT JUNIOR ILLUSTRE. (Attention ! L’achat de ce dictionnaire n’est à envisager que 

si vous n’aviez pas acheté cette édition pour le C.E 1 !) 

 Je lis seul, tu lis seule CE2 - Édition 2013, NATHAN, Fichier de l'élève (ISBN : 9782091225746) 

 Mes missions pour questionner le monde CP-CE1-CE2 – Edition 2018, Manuel élève ( ISBN 

9782091241821) 

 OUTILS POUR LES MATHS CE2 (2019) Manuel de l’élève – MAGNARD – (ISBN : 978-2-210- 

50529-2) 

 

LISTE DU MATERIEL DU CE2 



Tenue d’école : Haut bleu cyan avec le logo de l’école et bas pantalon ou bermuda jean ou bleu marine avec ceinture. 

(Pas de jean déchiré, pas de short, pas de débardeur, pas de minijupe) 

 

Tenue de sport : Tee-shirt jaune, short noir, 1 paire de baskets et 1 casquette 
 

Assurance : L’assurance scolaire « Responsabilité Civile et individuelle Accidents Corporels » est obligatoire pour 

les activités facultatives comme certaines sorties scolaires (A remettre à l’enseignant le jour de la rentrée). 

Coopérative: Participation libre et volontaire des parents mais vivement recommandée pour financer les projets de 

classe ou d’école (A remettre à l’enseignant le jour de la rentrée) 
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