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A garder dans le cartable pour utiliser dans les deux classes: 
 
Une trousse avec:  

- stylos à bille : vert, rouge, bleu, 
- un stylo-bille 4 couleurs (couleurs classiques :bleu, noir, vert, rouge) 
- des crayons à papier (HB) 
- un taille-crayon avec réservoir  
- une petite règle plastique  
- un compas de bonne qualité  
- une paire de ciseaux 
- une gomme de bonne qualité 
- 3 bâtons de colle (à renouveler) 
- 2 surligneurs de couleurs différentes. 
 

 
• un agenda  
• 100 feuilles simples perforées seyes blanches (A4 21 x 29,7) (à partager pour l’anglais et le français) 
• une règle triple décimètre (30 cm) transparente en plastique rigide (ni métal, ni flex) 
• une équerre transparente en plastique 
• deux ardoises (type Velleda) et 3 feutres ( à renouveler) 
• une boîte de feutres fins 
• une boîte de crayons de couleur 
• 1 boîte de mouchoirs en papier  
• À avoir à la maison : un dictionnaire dans chaque langue, adapté au niveau de l’enfant (en français, le 

dictionnaire acheté en CE1 conviendra très bien).  
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE : 
- MARQUER TOUT LE MATÉRIEL AU NOM DE L'ENFANT (y compris stylos, compas...) . 

Organisation de la classe : 
Dès la rentrée en CE2, les enfants travailleront deux journées complètes en français : le lundi et le jeudi et deux 
journées complètes en anglais : le mardi et le vendredi. 
Nous commencerons l’année, le jeudi 2 septembre, par une journée de français. Il faudra emporter uniquement le 
matériel destiné à la classe de français ce jour-là. 
Merci 

Anglais Français 
 

• Un classeur rigide, (24 x 32cm, 
            4 anneaux, dos 50mm)  

• 4 intercalaires carton grand format (24 x 32) 
• Une chemise cartonnée ou plastique rouge 3 

rabats à élastiques A4 (‘English Homework’) 
• un feutre noir (pour poster) 

 

 
• Une reliure porte-vues de 80 vues  
• Une chemise cartonnée ou plastique jaune  

3 rabats à élastiques A4  
• Un classeur rigide, (4 anneaux) avec  

4 intercalaires grand format et 25 feuilles 
simples perforées seyes. 

• Un carnet 
 

 


