
Liste de matériel CE1/CE2 - rentrée 2019 - Ecole de Soultz-sous-Forêts  

Classe 5 de Mme Gerber Déborah 
 

Je vous remercie de prévoir le matériel suivant pour le jour de la rentrée 

et de bien vouloir ETIQUETER TOUTES CES FOURNITURES AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT  
(ou au moins avec les initiales) afin d’éviter les pertes et confusions de matériel. 

 

Cocher *Une trousse contenant : *Une réserve, dans 1 pochette 
plastifiée de type sachet de 
congélation à zip ou 1 petite boîte 

avec nom et prénom de l’enfant 
(et qui sera stockée en classe) : 

 
 
 
 

 - 1 crayon de papier HB 
 - 1 gomme blanche 
 - 1 taille-crayon avec réservoir 

 - 1 stylo à bille bleu (pas de stylo-gomme à encre effaçable, ni d’encre) 
 - 1 stylo à bille rouge   

 - 1 stylo à bille vert  

 - 1 stylo à bille noir - 1 crayon de papier HB  

 - 1 paire de ciseaux (à bouts ronds) - 1 stylo à bille bleu  

 - 1 bâton de colle - 5 bâtons de colle  

 - 1 feutre d’ardoise bleu effaçable à sec - 1 feutre d’ardoise bleu effaçable 
à sec 

 

 - 1 petit chiffon type microfibre ou l’éponge fournie avec l’ardoise 
 

  *Une trousse contenant : - 12 crayons de couleurs et - 12 feutres. 
Tout matériel de l’année passée peut être réutilisé s’il est encore en très bon état. 

 

 *Cahiers : merci de prévoir si possible des cahiers à couverture polypropylène, ils sont plus résistants et 
vous évitent l’achat d’un cahier et de son protège-cahier.  
Pour un confort d’écriture, un papier à 90g sera de bonne qualité. 

 - 5 petits cahiers de format 17 x 22 cm, 96 pages, à grands carreaux :  
un ROUGE, un JAUNE, un BLEU, un VERT, un TRANSPARENT / BLANC 

 - 1 grand cahier de format 24 x 32 cm, 96 pages, à grands carreaux TRANSPARENT / BLANC 
 - 1 cahier de texte avec les jours de la semaine (pas d’agenda) 
 *Pochette : 
 - 1 pochette A4 avec rabats et élastiques (+ 1 supplémentaire pour les élèves qui suivent la morale) 

 *Cahier-classeur :  
 - 1 classeur fin à dos souple en plastique (environ 2 à 3 cm) à 4 anneaux, format A4 
 - 1 vingtaine de pochettes plastifiées perforées 
 *Classeur :  
 - 1 grand classeur à levier, dos rigide large (environ 7 cm) à 2 anneaux 
 - 1 jeu de 12 intercalaires cartonnés 

 - 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux, grand format (21 x 29,7 cm), perforées 
 

 *Divers :  
 - 1 paquet d’une vingtaine d’étiquettes (merci de ne pas les compléter en avance) 

 - Papier d’emballage plastique pour couvrir les livres et le fichier  
 - 1 pochette de papier à dessin Canson couleurs (160g) 
 - 1 blouse, un vieux T-shirt ou une vieille chemise pour les activités de peinture 

 - Géométrie : 1 règle plate de 30 cm en plastique (pas en métal, pas déformable), 1 équerre, 1 compas 
 - 1 calculatrice avec les fonctions de base 
 - 1 ardoise blanche avec une face à carreaux 
 - 1 boîte de mouchoirs blancs 
 *EPS : Cycle piscine au 1er trimestre, merci de prévoir la tenue nécessaire. 

+ Pour les séances en extérieur, merci de prévoir des baskets et une tenue adaptée à la pratique sportive. 
+ Plus tard dans l’année… Prévoir 1 petit sac contenant des chaussures de sport à semelles blanches ou 
des chaussons de gym destinées uniquement au gymnase. Les pieds grandissent vite, vous serez donc 
avertis du démarrage des séances en intérieur !   

 

L’achat, par nos soins, d’un cahier de liaison, d’un sac en tissu et d’un fichier de mathématiques  
vous sera facturé à la rentrée (coût total d’environ 15€). 

 
 

Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous, 
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme le lundi 2 septembre 2019 à 8h15. 

La réunion d’information est prévue le vendredi 6 septembre à 17h. 
Mme GERBER 


