École élémentaire Jacqueline Fleury - Versailles

Année scolaire 2021/2022

(Anciennes écoles élémentaires Pershing et Richard Mique)

LISTE DU MATÉRIEL POUR L’ENTRÉE
AU CE2



1 stylo à plume + recharges + effaceur
ou 1 stylo bleu effaçable + recharges
4 stylos à bille (rouge, vert, noir, bleu).



1 crayon de papier



1 taille-crayon



1 gomme blanche

 2 surligneurs de couleur différente (dont 1
jaune)




1 petite pochette de crayons de couleur
1 petite pochette de feutres (pointe
moyenne)
1 ardoise Velleda + feutres + chiffon(s)

------



1 classeur grand format (4 anneaux).



une cinquantaine de pochettes plastiques
(pour classeur grand format).



1 chemise cartonnée avec rabats et
élastiques.



L’agenda sera fourni par l’école, le jour
de la rentrée.

 1 cartable (mais de préférence pas de sac
à dos et attention aux sacs à roulettes trop
lourds et inadaptés aux escaliers).

1 règle graduée de 20 ou 30 cm (pas souple
et pas en fer)



1 équerre (pas souple et pas en fer, avec le zéro
dans l’angle)



1 compas à canon (pour y glisser un crayon à

 Prévoir une paire de chaussure de sport
qui pourra être laissée à l’école, ainsi qu’une
tenue adaptée les jours où les élèves feront
sport.

papier)



1 criterium avec mine (pour la précision en
géométrie)

(Le matériel de géométrie doit être marqué au
nom de l’enfant)
------

1 cahier de brouillon



1 paire de ciseaux (penser aux enfants gauchers)



1 stick de colle (à renouveler tout au long de

 Prévoir un rouleau de plastique
transparent pour couvrir les livres.
 1 boîte de mouchoirs en papier

l’année)

Remarques :
- Le matériel (colle, recharges d’encre, stylos, crayon de papier, gomme,...) doit être renouvelé tout
au long de l’année, pensez à avoir quelques réserves à la maison.
- Au moment de la rentrée, un petit complément de matériel pourra être demandé par les enseignants en fonction de la classe.
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