
 
Classe de Mme Barthelemy 

 
CE2/CM1 

 
LISTE DU MATERIEL POUR LA RENTREE 2019 

(Lundi 2 septembre 2019) 
Prévoir attestation d’assurance pour la rentrée 

N’hésitez pas à utiliser le matériel de l’an passé en bon état. 

Une trousse contenant : 

- 1 stylo bille bleu à pointe fine (en prévoir plusieurs*), 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 

gomme, 1 crayon de papier (en prévoir plusieurs pour l’année scolaire*), de la colle 

en baton (en prévoir plusieurs*), 1 paire de ciseaux, 1 taille crayon (avec une grosse 

boîte de réserve intégrée), une pochette de surligneurs fluos. 

Une trousse pour :Des feutres et Des crayons de couleurs. 

 

Une règle plate graduée en cm (au moins 20cm) (non métallique , ni souple) 

Une ardoise (+ velledas, en prévoir plusieurs*) avec Un chiffon 

Un grand cahier de brouillon (21X29,7) avec un protège-cahier adapté. 

Des feuilles simples perforées grand format A4, à grands carreaux, blanches. 

1 pochette à rabat avec élastique pour ranger les feuilles simples. 

Une vieille chemise (de papa) pour les travaux manuels . 

Une équerre. 

Un compas. 

Prévoir du papier pour recouvrir les livres. 

2 boîtes de mouchoirs 

-1 calculatrice (étiquetée au prénom de l'enfant) 

-1 paire de chaussures de sport, dans un sac marqué au nom de l'élève ( ou à défaut 

l'élève pensera à mettre ou à apporter ses chaussures de sport le jour où il y a des 

séances d'éducation physique et sportive EPS) 

-Un trieur avec élastiques (grand format, 12 compartiments) 

-1 dictionnaire,  pas trop gros ni trop petit. Pour les élèves rencontrant des difficultés 

pour chercher dans le dictionnaire, l’alphabet au bout de chaque page est une aide 

précieuse. 

  

 

CE2 :Un agenda (pas de cahier de textes) 

Un classeur (2 anneaux dossier 7,5cm) 

CM1 : 

Un cahier 24X32 

ne pas acheter d’agenda , il est offert pour les CM1/CM2 par le comité départemental 

de la Ligue contre le cancer. 

1 rapporteur. 

 

N’HESITEZ PAS A REUTILISER LE MATERIEL ( classeurs par ex si encore 

en bon état) QUE VOUS AVEZ DEJA 

 
1 sac congélation moyen avec curseur au prénom de l’élève pour la réserve de matériel 

(*matériel à mettre dans la réserve) 


