
 

Année Scolaire 2022/2023       
 

Liste de matériel CE2 Mme Simon 
 

Vous voudrez bien veiller à ce que votre enfant soit muni du matériel suivant. 

 

● Pour la majorité des fournitures, nous vous proposons de faire une commande grâce 

à la mise en ligne de la liste de votre enfant. 

En 1 clic votre liste de fourniture arrive directement chez vous, vous ne commandez que 

ce dont vous avez besoin. 

Connectez vous à http://www.cmaliste.fr  et laissez vous guider…. (liste CE2) 

 

● A fournir hors commande 
- 3 trousses (pour les stylos, les feutres et les crayons de couleur, la réserve qui est 

conservée en classe)   

- 1 chiffon pour l'ardoise 

Un certain nombre de cahiers et du matériel du  CE1 sont conservés à l’école pour une 

réutilisation en CE2 (Allemand, questionner le monde, leçons, cahier d'écrivain, religion / 

morale, poésies/ chants,la calculatrice, le dictionnaire, l'équerre, le compas) 
 

Veillez à ne commander que ce dont votre enfant a besoin. 
 

Très important ! A faire pour le jour de la rentrée. 
Merci de mettre le nom ou les initiales de l'enfant sur toutes les affaires, y compris les crayons 

et les feutres (de préférence avec un marqueur indélébile sur ces derniers). 

Veuillez également coller une étiquette sur chaque cahier en y mettant la matière (précisée 

entre parenthèses dans le tableau) ainsi que le prénom de votre enfant. 

Veuillez mettre les intercalaires dans le classeur et noter dans l'ordre : 

LECTURE/ ECRITURE – ETUDE DE LA LANGUE –  MATHS – EVALUATIONS –  HISTOIRE DE 

L'ART - AUTONOMIE. 

 

 

Veuillez sensibiliser votre enfant au respect de son matériel scolaire. 

Le matériel des années précédentes peut être réutilisé s'il est en bon état. 

Veuillez prévoir une petite réserve en plus, avec  des colles et des stylos … , qui 

restera à la maison. 

Pas de stylo effaçable, ni de quatre couleurs. 

 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h10. 

 

 

Bonnes vacances ! 

 
Liste des fournitures CE2 

http://www.cmaliste.fr/


1 Cahier 17x22cm-64 pages- grands carreaux- couverture polypro verte. (cahier de liaison) 

2 Cahier 17x22cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro grise. (cahier d'essais) 

2 Cahier 17x22cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro bleue. (cahier du jour) 

1 Cahier 17x22cm-travaux pratiques- 64 pages- grands carreaux- couverture polypro blanche 

(poésies/chants) 

1 Ardoise effaçable blanche avec une face lignée   

5 Feutre d'ardoise pointe fine bleu 

1 Classeur à levier, grand format,21x29,7  tranche 70 mm  bleu clair   

1 Jeu de 6 intercalaires carte lustrée 21 x 29,7 

1 Chemise cartonnée à rabats avec élastiques de couleur jaune. 

1 Paire de ciseaux bouts ronds 

1 Règle en plastique rigide de 20 cm. 

5 Crayons à papier HB 

1 Taille-crayon avec réservoir Maped 

1 Gomme blanche 

3 Stylo bleu pointe fine bic 

1 Stylo noir pointe fine bic 

2 Stylo vert pointe fine bic 

1 Pochette de 20 étiquettes adhésives. 

10 Bâton de colle 25g 

1 Pochette de 12 crayons de couleur bic évolution 

1 Pochette de 12 feutres pointes moyennes bic 

1 Agenda (avec les jours de l'année scolaire) reliure piqûre. 

1 Surligneur vert 

1 Surligneur jaune 

 

Pour les nouveaux arrivants (élèves non scolarisés à Schickelé l'année précédente) 
– un dictionnaire adapté aux enfants, Robert junior par exemple, 7/11 ans 
– une calculatrice de base 

1 Cahier 17x22cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro jaune. (cahier d'écrivain) 

1 Equerre en plastique rigide. 

1 Compas métallique avec crayon ref  1826 

1 Cahier 24x32cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro rose. (religion/ morale) 

1 Cahier 24x32cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro violette. (allemand.) 

1 Cahier 24x32cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro verte.(questionner le monde) 

 


