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Trousseau - Classe de CE2/CM1 
Stéphanie Cadoudal 

 
Année scolaire 2019/2020 

  
Liste du matériel à avoir toute l’année (indispensable pour bien travailler) 

 
Voici la liste du matériel demandé aux élèves de CE2/CM1. Ils doivent toujours avoir ce matériel avec 
eux pour pouvoir travailler correctement. 
 
→ 1 grand classeur   21x29,7 cm (pour la lecture) 
→ 1 porte-vues 120 vues 
→ 1 porte-vues 40 vues 
 
N.B. : Tout le papier est fourni par l’école (feuilles blanches et couleur, cahiers, intercalaires …) ainsi que la 
peinture. 
 
→ Trousse :   

- un stylo à encre + cartouches d’encre bleue OU un crayon bille PILOT FRIXION BALL EFFACABLE et 
RECHARGEABLE bleu (dans ce cas, prévoir les recharges pour l’année) 

- des effaceurs d’encre si usage du stylo encre 
- les correcteurs à bande (souris type Tipp-Ex) sont autorisés 
- un crayon à papier  + une gomme + un taille-crayon 
- quatre stylos à bille (un bleu, un noir, un vert, un rouge) OU un BIC 4 couleurs OU les crayons bille 

PILOT FRIXION BALL EFFACABLES et RECHARGEABLES rouge, noir et vert 
- 3 ou 4 feutres surligneurs (fluos) 
- Des bâtons de colle (Les sticks UHU). 
- une paire de ciseaux 

 
→ Accessoires : 

- une règle plate de 30 cm en métal de préférence 
- une équerre 
- un compas de bonne qualité (en métal de préférence) 
- une pochette de crayons de couleur. 
- une pochette de feutres pour le coloriage. 
- une ardoise effaçable (Velleda) + quatre feutres pour ardoise + un chiffon  

  
→ Divers : 

- un calendrier pour réaliser un sous-main en classe lors des premières semaines de classe 
- un dictionnaire couvert par du papier transparent (Si achat, privilégier Le Robert Junior 8 – 11 ans) 
- un agenda (pas trop petit pour permettre d’écrire les leçons, une page par jour, si possible 

couverture carton épais) 
- des buvards 
- des pochettes plastiques transparentes pour le grand classeur 
- 2 chemises à élastiques et rabats  
- 2 boîtes de mouchoirs 
- une vieille blouse ou un vieux tee-shirt (marqués au nom de l’élève) 
 

De très bonnes vacances à tous… 
 
Stéphanie. 
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