Bienvenue en CE2 A
Sandy Benettayeb
*Un cartable ou sac à dos (pouvant contenir des grands cahiers)
*Une trousse contenant :

1crayon de papier HB
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
Pas de stylo 4 couleurs
1 stylo à cartouche d’encre effaçable bleu classique au choix:
* soit un stylo type roller à cartouche effaçable.
* soit un stylo à plume de qualité
1 effaceur
4 surligneurs (de différentes couleurs)
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir (pas trop gros, il doit tenir dans la
trousse)
1 gros bâton de colle UHU
1 règle plate de 20cm (ni souple, ni en fer)
1 paire de ciseaux
1 équerre de préférence « maped » avec la graduation qui
commence au coin de l’équerre ( marquée au prénom et nom de
l’enfant)
1 compas simple, mais avec déjà une mine d’écriture intégrée
(pas de compas où l’on place un crayon de papier)

Exemple de compas.

*Une trousse avec des crayons de couleurs.
*Une trousse avec des feutres (pointe moyenne)
*1 agenda avec 1 page par jour (ATTENTION ! Pas de cahier de texte)
*1 pochette 3 rabats avec élastique
*1 ardoise Velleda avec un feutre fin d’ardoise + un chiffon
*1 boîte de mouchoirs.
*
Merci de prévoir dans un sac congélation zippé, marqué au nom, prénom et
classe de votre enfant le surplus : 3 gros bâtons de colle UHU, 2 stylos à bille bleu, 2 stylos
à bille vert, 2 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille noir, 1 boîte de cartouches d’encre bleu, 2
effaceurs, 2 crayons de papier HB, 4 feutres fins d’ardoise !
Tout ce matériel restera en classe et servira dès que votre enfant aura besoin de changer
quelque chose dans sa trousse.
Pensez à bien marquer le prénom de votre enfant sur son matériel.
Durant les vacances, faire lire vos enfants le plus possible, tout est lecture : roman, BD,
magasines, journal, recettes…….seul et/ou avec vous à haute voix.
Bonnes vacances à tous, à la rentrée prochaine !

