
 

                                                                                                                               Neuillé le 14 juin 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                      Chers parents, 

 

 

                                    Voici dès maintenant la liste  du matériel marqué dont votre enfant 

aura besoin pour la classe de CE. 

 

                                             _ cartable : éviter les cartables à roulettes, ils s’accrochent 

mal aux chaises et prennent beaucoup de place ! …merci 

                                             _ 2 porte vues plastique 80 volets (21 x29,7) 

                                             _ 1 grande chemise en carton ou plastique à élastique (24 x32) 

et quelques chemises transparentes  (3 ou 4 ) 
 

                                               Dans 1 ou 2 trousses : 

                                             _ 1 stylo plume de bonne qualité et des cartouches d’encre 

bleue. Vous pouvez le faire écrire avec, pendant les vacances, cela sera plus facile    

                                   pour lui à la rentrée.  

                                   Pas d’effaceur 

                                             _  4 stylos bille : bleu , vert , rouge , noir. Eviter les stylos 4 

couleurs 

                                             _  des crayons de couleur, taille crayon et des feutres 

                                             _  1 stabilo ( marqueur fluo) bleu , jaune , vert ou rose. 

                                             _  3 à 4 crayons à papier et une gomme de bonne qualité (HB 

Staedler Maped ou Lyra)                                    
                                            

                                             _  de la colle  UHU ou SCOTCH en stick (plusieurs tubes sont à 

prévoir) 

                                             _  1 rouleau de scotch 

                                             _  des ciseaux 
 

                                             _  1 règle plate (30cm) 

                                             _  1 ardoise( véléda ou autre) avec des crayons adaptés.Une 

dizaine au moins(Attention les feutres véléda s’usent très vite) , un chiffon.                

                                             _  de la peinture en tube avec une brosse (pinceau plat n°12 ou 

14), un chiffon, une blouse ou une vieille chemise et une palette. 

                                                 Le tout doit être rangé dans une trousse ou une petite 

boîte marquée. 
 

                                            _  1 sous – main plastique acheté ou fabriqué de taille environ 

40x60 cm. 
                                              
                                            _  1 dictionnaire   pour 8, 9 ans ( possibilité de s’arranger pour 

racheter des dictionnaires d’occasion aux CM) 

                                            _  1 sac  tissu de 40x 30 cm environ ( avec poignées c’est mieux 

pour emporter le livre de bibliothèque.      



                        

                                            _  1 agenda  
                                            

                                            _  des étiquettes, des oeillets 

                                            _  1 compas et une équerre 

                                            _  1 calculatrice la plus simple possible et  surtout bien marquée. 
 

                                           Les cahiers : Chaque série de cahier aura bien sûr un protège 

cahier adapté. 

 

                                            _  3 cahiers (96 pages)  24x32 cm à grands carreaux. pour les 

CE1 ,  2 pour les CE2 et 3 pour les nouveaux qui arrivent à l’école.   

                                            _  2 cahiers d’essais(brouillon) 17 x 22cm pour tous (grands 

carreaux) 

                                            _  1 cahier de travaux pratiques 48 pages 17 x22 cm pour tous 

(24 pages blanches  24 pages grands carreaux),les CE2 de l'école peuvent 

                                               garder celui de CE1 s'il était épais (96 pages) 

                                            _ 3 cahiers 48 pages 90g 17x 22 grands carreaux pour les CE1 

et les nouveaux arrivant à l’école. 

                                            _ 4 cahiers 32 pages 90g 17 x22 cm pour tous (grands 

carreaux) 

                                            _ 1 cahier 60 pages 90 g 17x22   ( grands carreaux) pour les 

CE1 et les nouveaux arrivant à l’école.(CE1ouCE2) 

                                   _ 1 cahier de dessin (pages blanches uniquement) 17x22cm 
 

                                   Autre matériel : 
 

                                            _  1 ramette de papier blanc 80 g pour tous et 2 boîtes de 

mouchoirs. 

                                _ une serviette marquée dans un étui marqué pour ceux qui 

déjeunent à la cantine. 

 

                         Les fichiers et les livres seront achetés par l ‘école et vous seront 

facturés par la suite.                                      

                                   Pour  tout renseignement ,je reste à votre disposition  .   

 

                                   Bon été à tous.                   
                                                                                                                                              

                                                                              Caroline Naturel                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                          
 

 

 

 
                                             


