
 
 

LISTE DE MATERIEL 
 

Classe de M. RACAUD CE2-CM1     Année scolaire 2019-2020 
 
 

Matériel à prévoir pour l’année entière : 
 

 2 cahiers (90g) à gros carreaux 21x29,7 (dont un servira de réserve) avec 1 protège-cahier 
21x29,7 orange. 

- un classeur souple grand format avec 3 intercalaires (si possible des tailles maxi). 
- feuilles blanches (21 x 29.7) à grands carreaux déjà rangées dans le classeur. 
- des pochettes plastiques transparentes (21 x 29.7) déjà rangées également dans le classeur. 
- 5 pochettes à rabats avec élastiques (pour feuilles 21 x 29.7). 
- 1 cahier de devoirs. 
- 1 cahier de texte. 
- matériel de géométrie : 1 équerre, 1 compas (attention : de bonne qualité avec une mollette de 

réglage), 1 règle plate (attention : avec graduation en centimètres et millimètres, surtout pas en métal 
ni en plastique mou), le tout dans une pochette spéciale à rabats avec élastiques. 

- 1 règle non flexible (pas en métal ni en plastique mou). 
- Une trousse pour le matériel quotidien. 
- 3 tubes de colle en bâton. 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds. 
- 1 stylo à bille bleu avec encre gel qui s’efface type FIXION Ball avec plusieurs recharges pointe 

0,5 mm (gomme en bout de stylo). 
- 3 stylos rouges, 3 stylos verts et 3 stylos noirs. 
- 5 crayons de papier. 
- 2 gommes.   - 1 taille crayon. 
- des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse prévue à cet effet. 
- 4 surligneurs fluos (jaune, vert, bleu et rose). 
- une ardoise Velléda avec 5 feutres velleda et 1 chiffon. 
- 1 grand calendrier (même périmé) ou 1 sous-main (pour mettre sur la table). 
- 1 tablier (ou une vieille chemise) à manches longues pour les Arts Visuels. 
- 1 dictionnaire noms communs-noms propres. 
- 1 clef USB marquée au nom de l’élève. 
- une calculatrice simple. 
- trois porte-documents. 
- 3 boîtes de mouchoirs. 
- 1 paquet d'étiquettes adhésives type « écolier ». 
- un petit sac à dos avec des chaussures de sport ou des patins pour aller au gymnase ou dans la salle 
de motricité de l’école. 
- 1 petite boîte pour les bons points. 
- 1 ramette de 500 feuilles blanches 80g papier non recyclé. 
 
 
Information : ceux qui veulent boire au robinet de l’école peuvent apporter un gobelet en plastique 
marqué à leur nom. 
Pensez à écrire le nom de votre enfant sur tout son matériel. 
La réserve de matériel doit être rangée dans une pochette marquée au prénom de l’élève (elle 

sera conservée en classe). 
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