
CE2 – LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2020 – MME LEBOURG 

o Une règle de 30 cm et une équerre 

o Un compas 

o 2 chemises en cartons à rabats grand format 

de couleur unie 

o Une ardoise blanche avec feutres et chiffon 

dans sa pochette de rangement 

o Un agenda (une page par jour) 

o 5 cahiers de brouillon 

o 2 porte-vues personnalisables (80 vues 

minimum, format A4) 

o 2 boites de mouchoirs (utilisation collective) 

Dans une trousse de coloriage : 

o Une pochette de 12 crayons de couleur 

o Une pochette de 12 feutres 

Dans une trousse de travail : 

o 4 stylos-billes (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1noir) 

o Un crayon gris 

o Une gomme blanche 

o Un taille-crayon avec réservoir 

o Une paire de ciseaux à bouts ronds 

o Une colle blanche en bâton 

o Un surligneur jaune (type fluo) 

Dans une boite à chaussure petit format où vous 

inscrirez le nom de votre enfant (réserve 

personnelle) : 

o 3 stylos bleus 

o 2 stylos rouges 

o 2 stylos verts 

o 3 crayons gris 

o 5 bâtons de colle 

o 5 feutres d’ardoise 

o un feutre fluo jaune 

Ce système évite les manques et vous permet de 

profiter des prix promotionnels à la rentrée. A chaque 

vacances,  la boite vous sera retournée afin d’être 

réapprovisionnée si nécessaire. 

Je vous recommande de marquer les affaires de 

votre enfant (son prénom) à l’aide d’un marqueur ou  

en collant une étiquette. 

En vous remerciant, la maitresse. 
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