
 

 
Liste du matériel  CE2-CM1-CM2 

 
Année scolaire 2022-2023 

 
Classes de Madame Bussenot et Madame Boutin 

 
 

 
 

✗ Dans un cartable assez grand pour contenir un cahier grand format : 
 

• 1 classeur grand format (dos 40mm) 
• 2 chemises à élastiques 
• 1 cahier de texte pour les CE2/CM1 (pas d'agenda) 
• 1 agenda pour les CM2 
• 1 porte-vue (60 vues) → possibilité de reprendre celui de l'an dernier vidé 
• 1 ardoise blanche et 1 chiffon 
• 1 règle en plastique rigide graduée 20 cm (non flexible) et une équerre 
• Crayons de couleur et feutres rangés dans une trousse 

 
 

✗ Dans une trousse : 
 
(préparer la trousse avec le matériel en 1 exemplaire et placer le reste dans une poche en 
plastique au nom de l'enfant qui servira de réserve durant l'année) 
 

• 6 crayons de papier  (pas de criterium) 
• 5 feutres d'ardoise 
• 5 stylos à bille bleu 
• 3 stylos à bille rouges 
• 3 stylos à bille verts 
• 2 stylos à bille noirs 
• 3 gommes blanches 
• 8 bâtons de colle 
• 1 taille-crayon avec réservoir 
• 1 surligneur jaune 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 compas avec crayon (pas de mine) 

 
LE BLANCO / TIPPEX EST INTERDIT 
 
 



 

 Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la rentrée. 
 

 La réserve personnelle permet à chacun d'avoir son matériel et de répondre rapidement 
aux besoins et donc de travailler dans de bonnes conditions. Ce qui n'aura pas été utilisé 
vous sera restitué en fin d'année. 
 
 Merci de marquer TOUT le matériel de votre enfant à son nom (y compris crayons, 
feutres...) ; cela facilite grandement la vie de la classe ! 
 
 
A prévoir également : 
 
 

• Pour la cantine, une serviette marquée au nom de votre enfant 
 

• Prévoir un sac avec des chaussures de sport (si votre enfant est toujours en 
baskets, ce n'est pas nécessaire) 

 
• Coopérative : La participation à la coopérative n’est pas obligatoire, mais permet 

aux classes de financer leurs différents projets pédagogiques et activité de 
bricolage de l’année. Si vous souhaitez participer, un montant estimatif de 15 € par 
enfant  est une bonne idée de départ (fratries voir avec Madame Boutin), 

Si chèque, à l'ordre de : ADCS OCCE17 Beurlay 
 

• 4,45 €  pour le fichier de calcul 
 

• Un cycle piscine aura lieu pour les élèves de CM1, prévoir un maillot une pièce 
pour les filles, un slip de bain pour les garçons + bonnet de bain,( lunettes 
éventuellement ) et drap de bain ! Nous vous apporterons davantage de précisions 
en cours d'année scolaire. 

 
 

Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre 
 

Bonnes vacances 


