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Liste du matériel scolaire de la classe de CE2 de Mme Halbwax
Année scolaire 2021/2022
Dans ma trousse principale je mets :
.un stylo-plume ou stylo Easy Roller Stabilo et ses cartouches bleues
.stylos à bille: rouge, noir, bleu et vert (pas de stylo frixion, stylo 4
couleurs toléré en supplément)
.1 effaceur à encre
.2 crayons de papier HB
.1 feutre noir de qualité pointe moyenne
.1 gomme blanche
.une paire de ciseaux enfant (bouts ronds)
.1 tube de colle UHU (en stick pas de colle liquide)
.un taille-crayon avec réservoir
.une souris typex (pas de correcteur liquide)
Dans ma deuxième trousse je mets :
. 12 feutres
. 12 crayons de couleur
. 2 pinceaux n°6 et n°10
Matériel divers :
.un grand cartable rigide
.un double décimètre en plastique rigide (pas de règle souple ni en
métal), une équerre en plastique et un compas.
.une ardoise avec feutre effaçable et un petit chiffon microfibre
.1 paquet de grandes feuilles simples gros carreaux 21X29.7

.1 grand classeur, bord de 4/5 cm, 4 anneaux (le classeur de CE1
peut-être réutilisé s’il est en bon état, pas de classeur à levier).
.5 cahiers de brouillon
.un cahier de texte ou agenda
.une pochette de 12 feuilles de dessin Canson 180g
.2 pochettes cartonnées ou plastifiées à 3 rabats
Dans ma réserve je mets:
.prendre une pochette ou une trousse qui servira de réserve avec le
prénom.
Mettre dans la réserve: 5 crayons de papiers, 4 effaceurs à encre,
4 feutres d’ardoise, 2 gommes, 10 petits bâtons de colle UHU, 4
stylos à bille de chaque couleur, des cartouches d’encre bleue, 4
souris typex, 1 feutre noir de qualité pointe moyenne.
Le reste du matériel (les cahiers, les intercalaires et les fichiers) sera fourni
par l'école à la rentrée.
Le coût du matériel sera intégré dans la participation souhaitée en début
d'année pour la coopérative scolaire.

Merci de mettre le nom sur toutes les affaires scolaires.
Merci par avance pour l'achat du matériel scolaire.
En attendant la rentrée, veuillez agréer mes sincères salutations.
Je souhaite aux futurs élèves de CE2
de très bonnes vacances !
Mme Halbwax

