
* Liste matériel élève juin – Plume et craie@ 

Liste de « matériel et fournitures » 2018/2019, classe de Ce2/Cm1 
 

Votre enfant passe en CE2 ou en CM1 à la rentrée. Pour passer l’année scolaire prochaine dans de 

bonnes conditions, il serait souhaitable qu’il ait pour la rentrée :  


 une tenue EPS (jogging ou short, maillot, une paire de baskets qui peut être laissée dans le vestibule), 

 un dictionnaire adapté à son âge (à conserver à la maison). Attention à la « nouvelle » orthographe… 

 une pochette (par exemple avec 3 rabats élastiques), 

 quelques boîtes ou paquets de mouchoirs (pour la réserve de la classe), 

 un carton type calendrier de grand format en carton épais (même usagé car il servira de sous-main  

sauf s’il est déjà en classe), 

 un morceau de plastique transparent de 70 cm x 80 cm environ (on couvrira le carton ci-dessus avec en classe), 

 marquer le matériel personnel (trace de marqueur, étiquette, incision…). 
 

Pour responsabiliser les élèves, éviter le gaspillage et optimiser le matériel, de nombreux outils et  
cahiers seront conservés d’une année sur l’autre. Il faudra donc en prendre soin !!! 

 pour les futurs CE2 : rien de particulier en plus. 

 pour les élèves qui restent en CM1 avec moi, il faudra conserver et  

rapporter donc dès la rentrée:  

* le grand classeur vide avec seulement les 12 intercalaires dedans,  

* le crayon bleu « frixion », règle, taille-crayon…, 

* les grands cahiers et leurs couvertures (rouge, bleu, incolore et violet) 

 Je ne redonnerai pas ce matériel à la rentrée (sauf si le cahier est plein bien sûr).  

 Je garderai les différents porte-vues afin de les remplir cet été. 
 

Un certain nombre d’outils (colle, ciseaux, équerre, compas, crayon de couleurs et feutres, ardoise, 

calculatrice…) sont conservés en classe et restent à usage collectif. 

Par contre, le reste du matériel que je donne (crayons billes, crayon « frixion » bleu obligatoire, 

stylo plume (pour ceux qui le gagnent en cours d’année), règle, gomme…) est personnel mais ne sera 

pas renouvelé au cours de l’année. Prenez en soin !  
 

 Donc, pour les élèves gourmands en petite fourniture, je vous conseille de faire un stock à la maison 

de colle, recharges « frixion », crayon papier, gomme… que vous pourrez lui donner tout au long de 

l’année. Cette année, l’utilisation du stylo plume sera autorisée pour ceux qui écriront proprement 

(c’est-à-dire ayant obtenu 3 tampons « travail propre »). 

 

 L’utilisation à l’école de correcteur liquide blanc (en pinceau, en bille) est vivement 

déconseillée (mais est possible en dérouleur ruban type souris). 
 

Néanmoins, si vous désirez acheter à votre enfant d’autres fournitures, je vous conseille vivement 

de les marquer pour éviter de petits conflits… 

Le reste des fournitures (hors cartables et trousse) est fourni (y compris l’agenda). 

 

A noter : la trousse de classe restera EN CLASSE et ne sera pas rapportée à la maison. 
 

Merci, bonnes vacances à toutes et à tous,       Stéphanie  


