Madame, Monsieur,
Votre enfant va entrer en CE2 à la rentrée 2017/2018.
Voici la liste du matériel qui lui sera demandé en classe le lundi 4 septembre 2017.
Par avance, nous vous remercions de votre collaboration et de votre participation active à la scolarité
de votre enfant. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. A la rentrée prochaine !
Mmes Castel et Kaiser
TROUSSE N°1 : chaque affaire doit être marquée du nom de l’élève, svp.
1 stylo bleu

1 stylo vert

1 stylo noir

1 stylo rouge

1 stylo à encre

1 boite de cartouches
d’encre bleue effaçable

1 effaceur (à encre)

2 surligneurs fluo (au

2 crayons à papier HB

1 gomme blanche

1 taille-crayons avec
réservoir

1 paire de ciseaux

1 feutre d’ardoise bleu
(+ réserve à la maison
car il s’use vite)

1 colle en bâton de qualité
(+ réserve à la maison
car elle s’use vite)

1 chiffon d’ardoise

1 compas de qualité
avec une bague pour
y mettre le crayon
de papier 

choix, couleurs différentes)

ATTENTION !

PETITE TROUSSE N°2 : chaque crayon doit être marqué du nom de l’élève, svp.
12 crayons de couleur

PETITE TROUSSE N°3 : chaque feutre doit être marqué du nom de l’élève, svp.
12 feutres de couleur

DANS LE CARTABLE : tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève, svp.
1 règle plate en plastique rigide de 30 cm (il faut
que les graduations soient bien lisibles)

1 équerre en plastique

1 calculette

1 ardoise blanche

1 agenda

2 petits cahiers 96 pages (17 x 22cm)  cahiers
de brouillons

1 pochette élastique en plastique pour conserver les
documents (couleur au choix)

1 protège-documents (porte-vues) de 40 pochettes

1 paquet de 50 feuilles mobiles (pas doubles)
perforés à grands carreaux (21 x 29,7 cm)

1 dictionnaire Robert Junior CE/CM pour les
enfants de 8/11 ans

1 € pour la commande de classeur souple + grande
pochette faite à l’école pour votre enfant

2 boites de mouchoirs
1 ramette de feuilles blanches A4 (75g ou 80g/m²)

(c’est-à-dire 80 vues) avec une couverture bien
rigide (pas souple)  leçons de français/mathématiques

Liste également consultable sur le site de l’école :
http://www.ec-paul-langevin-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/

