
Année scolaire 2020 – 2021 

 
Les élèves doivent être en possession de ce matériel, marqué à leur nom le jour de la rentrée. 

• PETIT MATÉRIEL 

Favoriser le matériel fonctionnel. 

Ce matériel est à vérifier et à compléter régulièrement avec votre enfant avant chaque rentrée.  

Prévoir des réserves 

Une trousse avec : 

- 4 stylos bille (bleu, rouge, vert, noir) 

- 2 crayons à papier (HB) 

- 1 gomme 

- 1 taille crayon à réservoir 

- 1 ensemble de 12 crayons de couleur 

- 1 ensemble de 12 stylos feutres 

- 2 bâtons de colle blanche (prévoir une réserve) 

- 1 règle plate graduée de 20 cm 

- 1 compas solide avec crayon (pour la maison) 

- 1 équerre en plastique 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en métal) 

- 3 surligneurs de couleurs claires et différentes 

- 1 ardoise blanche avec 4 marqueurs + 1 effaceur 

- 1 agenda scolaire avec 1 page par jour 

- 2 chemises à élastique A4 dont 1 pour le portugais PLP (langue première) 

- 1 classeur format A4, 4 anneaux – épaisseur 4 ou 5 cm maximum 

- Prévoir plastique pour couvrir livres et cahiers (à la maison) 

- 1 portfolio 20 pochettes plastiques (40 vues) si possible ayant une couverture avec une pochette transparente 

• CAHIERS (sans spirale) : Écrire les noms et prénoms au crayon à papier sur la 1ère page 

• Cahiers à réglure seyès (sans spirale) - norme française 

- 1 cahier petit format (17x22) (96 pages) 

- 2 cahiers petit format (17x22) (48 pages) 

- 2 cahiers grand format (21x29,7) (96 pages)  

- 1 cahier petit format (17x22) Travaux Pratiques (48 pages) 

• Portugais PLP (langue première) OU PLV (langue vivante) 

- 1 cahier grand format à réglure seyès (21x29,7) (96 pages)  

- 1 portfolio 40 pochettes plastiques (80 vues) 

- 1 paquet de 100 feuilles simples à réglure seyès, format A4, perforées 

• Anglais 

- 1 portfolio 40 pochettes plastiques (80 vues) 

 

 

 

Liste du matériel pour le CE2 

 

 



• LIVRES 

- LITTERATURE 
 

Titre Auteur Éditeur Nº ISBN 

Du commerce de la souris Alain Serres Gallimard Jeunesse 9782075097260 

Toto L'Ornithorynque Et L'Arbre 
Magique 

Éric Omond École des loisirs 9782211203364 

Rãs, príncipes e feiticeiros(*) 
Ana Mª Magalhães e Isabel 
Alçada 

Caminho 9789722120272 

 (*) Ouvrages de portugais à acheter seulement pour les élèves de portugais PLP (langue première) 

 

NE PAS COUVRIR LES CAHIERS À L’AVANCE, NE PAS LIRE LES LIVRES À L’AVANCE 

 

- DICTIONNAIRES 

- Un dictionnaire français pour les cycle 2 et 3 sera indispensable à votre enfant à garder à la maison. Nous vous 

proposons si vous n'en avez pas : 

Titre Éditeur Nº ISBN 

Le ROBERT JUNIOR 8-11ans. CE CM Nouvelle Édition  Le Robert 9782321015161 
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