
LISTE DE MATERIEL CE1 

ECOLE DE TAILLECOURT/ CLASSE DE CE1-CE2 de Mme  Perrod 

RENTREE 2020 

 

 
 

 

A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en classe de CE1. La rentrée aura lieu le MARDI 

1er septembre. 
Merci de bien vouloir fournir pour le jour de la rentrée le matériel suivant : 

   -1 trousse 

   -1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 

   -1 crayon de papier 

   -1 gomme 

   -un taille- crayon (avec réservoir) 

   -un double décimètre (en bon état, cm. et mm, lisibles) 

   -une pochette de feutres 

   -une pochette de crayons de couleur 

   -une ardoise blanche + 4 feutres + un chiffon 

   -1 pochette de 4 surligneurs 

   -une paire de ciseaux à bouts ronds 

   -2 bâtons de colle (en prévoir en réserve chez vous) 

   -1 cahier de texte (pas d'agenda) 

- un grand classeur 

   -un tablier pour la peinture (ou un vieux tee-shirt ou chemise taille adulte) 

  

Nous vous conseillons de prendre du matériel classique (pas de gadgets ni de représentations 

de figurines pouvant inciter à la distraction). 

Penser à étiqueter toutes les affaires de votre enfant (il est possible d’écrire son nom avec un 

marqueur permanent) et prévoir un rouleau de film plastique, du scotch et des étiquettes pour 

couvrir les manuels des enfants à la rentrée. 

Afin de limiter les déchets et le gaspillage, il n'y aura pas de boîtes de mouchoirs disponibles 

dans la classe, chaque enfant devra donc prévoir un paquet dans son cartable. 

                              

   Merci 
 

                                 Bonnes vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DE MATERIEL CE2 

ECOLE DE TAILLECOURT/ CLASSE DE CE1-CE2 de Mme  Perrod 

RENTREE 2019 

 

 
 

 

A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en classe de CE2. La rentrée aura lieu le MARDI 

1er septembre. 
Merci de bien vouloir fournir pour le jour de la rentrée le matériel suivant : 

   -1 trousse 

   -1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 

   -1 crayon de papier 

   -1 gomme 

   -un taille- crayon (avec réservoir) 

   -un double décimètre (en bon état, cm. et mm, lisibles) 

   -une pochette de feutres 

   -une pochette de crayons de couleur 

   -une ardoise blanche + 4 feutres + un chiffon 

   -1 pochette de 4 surligneurs 

   -une paire de ciseaux à bouts ronds 

   -2 bâtons de colle (en prévoir en réserve chez vous) 

   -1 équerre 

   -1 compas 

   -1 agenda (pas de cahier de texte) 

   -un tablier pour la peinture (ou un vieux tee-shirt ou chemise taille adulte) 

  

Nous vous conseillons de prendre du matériel classique (pas de gadgets ni de représentations 

de figurines pouvant inciter à la distraction). 

Penser à étiqueter toutes les affaires de votre enfant (il est possible d’écrire son nom avec un 

marqueur permanent) et prévoir un rouleau de film plastique, du scotch et des étiquettes pour 

couvrir les manuels des enfants à la rentrée. 

Afin de limiter les déchets et le gaspillage, il n'y aura pas de boîtes de mouchoirs disponibles 

dans la classe, chaque enfant devra donc prévoir un paquet dans son cartable. 

                              

   Merci 
 

                                 Bonnes vacances 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


