
 

LISTE DU MATÉRIEL 
-POUR  

LA RENTRÉE 2017-2018 

 

Classe de ce1 /ce2 Mme Martinez 

Voici la liste du matériel à avoir dès le jour de la rentrée et dont votre enfant aura besoin pour son année 
scolaire (le matériel en bon état de l’année passée pourra être réutilisé) : 

� 1 cartable suffisamment solide et grand pour contenir grands cahiers (24*32) et classeurs sans les abîmer… 

� 2 trousses (1 pour le matériel quotidien, l’autre pour les feutres/crayons) 

� 4 crayons gris (HB) � 

� 4 porte-mines jetables (mine HB - 0,7mm) � 

� 1 taille crayons avec réservoir 

� 4 stylos bleus (pas de stylos 4 couleurs, ni de stylo plume pour l’instant) � 

(Si stylo « Frixion », prévoir 3 recharges bleues en réserve) 

� 2 stylos verts � 

� 2 stylos rouges 

� 1 stylo noir 

� 1 surligneur jaune fluo 

� 1 ardoise Velléda, 6 feutres � et un chiffon (le tout rangé dans un petit sac en tissu) 

� 2 gommes blanches � 

� 6 bâtons de colle de bonne qualité GRAND modèle� 

� 1 pochette de feutres (pointes moyennes) + 1 autre pour la réserve � 

� 1 pochette de crayons de couleurs (bien taillés si récupérés de l’année dernière) 

� 1 paire de ciseaux (bouts ronds mais de bonne qualité) 

� 1 règle en plastique transparent rigide et graduée 20 cm (pas de règle souple ou en métal) 

� 1 équerre (dans sa pochette de rangement) 

� 1 compas de bonne qualité (dans sa pochette de rangement) 

� 1 calculatrice basique 

� 1 cahier de textes (pas d’agenda) 

� 1 porte-vues 120 vues (= 60 pochettes lisses « cristal ») 

� 1 cahier petit format (17*22) avec couverture polypropylène jaune (de préférence) OU protège cahier jaune. 

� 1 cahier petit format (17*22) sans protège-cahier (il sera décoré en classe…), 96 pages (feuilles en 90g) 

� 2 cahiers de brouillon (format 17*22) � 

� 1 classeur grand format en carton, 4 anneaux, tranche d’environ 4 cm 

� 1 paquet de 50 pochettes plastiques lisses « cristal » et perforées à ranger dans le classeur  

� 1 pochette cartonnée de couleur rouge unie (format 24*32) avec rabats et élastiques 

� 1 pochette cartonnée de couleur jaune unie (format 24*32) avec rabats et élastiques 

� 1 protège cahier transparent format 21*29,7 (pour recouvrir le fichier de mathématiques) 

� 1 boîte de mouchoirs en papier 

� Pour la piscine : 1 maillot (1 pièce pour les filles/boxer ou slip pour les garçons), 1 bonnet de bain, 1 serviette. 

 

Attention : « BLANCO » en rouleau ou liquide interdits!!! 

Il est fortement conseillé de marquer TOUT le matériel de votre enfant à son nom, y compris les feutres et 

les crayons !!! 
� Une partie du matériel sera stockée dans la classe, constituant ainsi la réserve de votre enfant qui lui sera distribuée au cours de l’année. Le 
matériel restant éventuel sera rendu en fin d’année scolaire. 

Bons préparatifs, Bonnes Vacances et  Rendez-vous le lundi 4 Septembre 2017 dès 8h20 !!! 
Stéphanie MARTINEZ 


