
ECOLE NOTRE DAME DES CHARMILLES 
Année 2020/202           classe   ce2              (3ème année du cycle II)  
   Liste du matériel nécessaire à chaque enfant 
 

 Un agenda (dans lequel les jours et les mois sont lisibles et en 
français, privilégier un format type cahier plutôt que carnet épais) 
 

 Dans une trousse : 

> *** 6 crayons à papier HB  

> *** 2 gommes blanches 
> 1 taille-crayon avec réservoir 
> 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs ni de stylo 

frixion) 
> 1 stylo à encre de bonne qualité et des cartouches bleu foncé effaçable 
> 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers) 

> *** 6 bâtons de colle  

> *** 10 feutres (encre bleue) pour ardoise blanche 
> Quatre  surligneurs de différentes couleurs 

 

 Dans une autre trousse :   Des feutres et des crayons de couleurs 
 

 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm non métallique  

 1 équerre en plastique transparente 

 1 ardoise blanche et un chiffon 

 3 chemises à élastiques 24x32 (une rouge, une bleue, une verte) 

 2 porte-vues (40 vues) 

 1 compas simple avec support pour crayon 

 1 calculatrice simple 
 

 1 dictionnaire « ROBERT JUNIOR CE-CM 8 à 11 ans » Ne pas prendre la 
collection de poche, privilégier un dictionnaire à couverture rigide(.sauf si déjà à l’école) 

 ***10 pochettes de mouchoirs en papier  et une petite bouteille d’eau par 
semaine. 

 Une blouse ou tee-shirt manches longues pour la peinture. (.sauf si déjà à l’école) 

 1 sac à dos assez grand avec chaussures de sport (baskets), 1 short ou pantalon 
selon la saison  1 tee-shirt et veste de sport. 
  Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 

 
 
 
 

 
BONNES VACANCES ET A LA RENTREE 

***ce petit stock sera conservé en classe et donner au fur et à mesure des besoins. 
A chaque période de vacances, le matériel devra être vérifié et éventuellement complété ou 
remplacé afin que chaque élève soit toujours muni de ses outils en état de marche. 
 


