
Ecole Jules Verne 

La Wantzenau        LISTE DE MATÉRIEL COMMUNE AUX CE2 bilingues et monolingues 

Année scolaire 2021/2022 

Voici la liste de matériel nécessaire pour cette année scolaire. Merci de tout ramener le jour de la rentrée 

car nous procédons au rangement des affaires ce jour-là. 

La trousse : N’y mettre que le matériel demandé et rien d’autre (gain de temps). 

Au cours de l’année, pensez à la vérifier régulièrement et à la compléter au fur et à mesure des besoins. 

□ 1 stylo à encre + cartouches bleues + effaceur 

□ Des stylos à bille vert, rouge, noir et bleu □ 1 compas 

□ 1 crayon de papier HB bien taillé   □ 1 gomme blanche 

□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds   □ 1 feutre d’ardoise 

□ 4 surligneurs fluo     □ 1 bâton de colle 

□ 1 taille crayons avec réservoir   □ 1 petite règle plate en plastique rigide 

Le petit matériel 

□ une règle plate de 30 cm en plastique rigide (simple à lire) 

□ une équerre en plastique rigide (format moyen) 

□ une deuxième trousse avec des feutres (pointe moyenne) et des crayons de couleur 

□ une ardoise blanche et son effaceur attaché (ou un petit chiffon) 

 

Divers 

□ un agenda (pas de cahier de textes) 

□ un dictionnaire adapté au niveau CE/CM (ex : Robert Junior illustré, ou Larousse, Hachette… 

éviter les formats de poche car peu pratique de lecture) 

□ ramener le cahier de religion ou de morale de l’année passée (ou prévoir l’achat d’un nouveau si 

rempli) 

□ une calculatrice simple (4 opérations) 

□ une paire de chaussures propres dans un petit sac.  

□ un tablier ou un vieux tee-shirt avec des manches de préférence (ou chemise) de papa 

(protection pour l’art plastique) 

□ un rouleau transparent pour couvrir les livres (à la rentrée, à garder à la maison) 

□ une attestation d’assurance scolaire indiquant les mentions responsabilité civile ET individuelle 

accident (indispensable en cas de sortie) 

□ un sachet congélation zippé marqué au nom de l’enfant avec du matériel de réserve pour l’année 

(3 colles, cartouches, 4 feutres d’ardoise, 2 effaceurs si besoin, une gomme, un crayon HB, un 

surligneur) 

 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel. 

   

Afin de faciliter vos achats, nous effectuerons une commande groupée de matériel pour le reste des 

fournitures (cahiers, feuilles, cahier de liaison …) qui sera remboursée par les familles à la rentrée 

 

Merci d’avance de votre coopération 

Passez de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée le 2 septembre 2021, en pleine forme . 


