
 
Ecole du vieux Tilleul 

Liste de matériel pour la classe de CE1 

 
En règle générale, évitez d’acheter du matériel gadget, souvent de 

mauvaise qualité, avec lequel l’enfant va s’amuser. 

-1 vrai cartable rigide afin que livres et cahiers soient bien 
protégés 
-1 cahier de texte pour noter les devoirs  
-1 porte- vues avec au moins 60 feuillets 
-1 pochette avec rabats et élastiques 
-1 grand classeur rigide avec 4 anneaux (avec prénom de 
l’enfant) 
-6 intercalaires 
-1 ardoise blanche et un vrai chiffon en tissu et des feutres 
d’ardoise (ils seront beaucoup utilisés) avec prénom. 
-1 trousse contenant : 2 crayons de papier,  
1 gomme, 1 taille- crayon avec réserve, 4 stylos simples 
(bleu, rouge, vert, noir), des ciseaux à bouts ronds,  
1 règle graduée simple et rigide, 1 ou 2 tubes(s) de colle : 
de préférence des gros tubes de 36g dont le bâton de colle 
est moins fragile et dure plus longtemps  
-1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et 
des feutres  
- du couvre- livres  
- une boîte pour le matériel de maths (hauteur maxi : 7 cm, 

longueur entre 10 et 15 cm) 

- une petite gourde fermant bien, permettant d’étancher les 
petites soifs après les récréations 
- 1 boîte de mouchoirs  
Marquez au maximum les affaires de l’enfant. 

Merci de prévoir une réserve de crayons de papier, crayons d’ardoise et 

tubes de colle. 

Bel été ! 

 

 
Ecole du vieux Tilleul 

Liste de matériel pour la classe de CE2 

 
En règle générale, évitez d’acheter du matériel gadget, souvent de 

mauvaise qualité, avec lequel l’enfant va s’amuser. 

-1 vrai cartable rigide afin que livres et cahiers soient bien 
protégés 
-1 cahier de texte pour noter les devoirs  
-1 pochette avec rabats et élastiques 
-1 grand classeur rigide avec 4 anneaux (avec prénom de 
l’enfant) 
-6 intercalaires 
-1 ardoise blanche et un vrai chiffon en tissu et des feutres 
d’ardoise (ils seront beaucoup utilisés) avec prénom. 
-1 trousse contenant : 2 crayons de papier,  
1 gomme, 1 taille- crayon avec réserve, 4 stylos simples 
(bleu, rouge, vert, noir), des ciseaux à bouts ronds,  
1 règle graduée simple et rigide, une équerre, 1 ou 2 
tubes(s) de colle : de préférence des gros tubes de 36g 
dont le bâton de colle est moins fragile et dure plus 
longtemps  
-1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et 
des feutres  
- du couvre- livres  
- une petite gourde fermant bien, permettant d’étancher les 
petites soifs après les récréations 
- 1 boîte de mouchoirs  
Marquez au maximum les affaires de l’enfant. 

Merci de prévoir une réserve de crayons de papier, crayons d’ardoise et 

tubes de colle. 

Bel été ! 

 


