Liste matériel CE2 – Mme BADONNEL
Année scolaire 2021 - 2022
Une trousse avec :
4 stylos à bille : un bleu, un vert, un noir, un rouge
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (pas de colle liquide)
1 feutre effaçable pour ardoise
Les cahiers :
7 petits protège-cahiers 17x22cm : bleu, rouge,
transparent, orange, rose, vert et noir
1 cahier de brouillon 17x22cm
2 grands cahiers 24x32cm, grands carreaux, 96 pages
1 grand cahier 24x32cm, grands carreaux, 120 pages
3 protège-cahiers 24x32cm : jaune, bleu et rouge
1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 page par jour

→

Les petits cahiers seront fournis par l’école.

Matériel divers :
1 règle plate rigide de 30 cm en plastique transparent

1 compas
1 équerre
1 bloc de dessin A4, du type « Trois Épis »
1 lots de gouaches avec pinceaux (dans une trousse ou boite)
1 ardoise blanche + 1 chiffon
1 trousse avec des feutres et des crayons de couleurs
1 pochette A4 à rabats avec élastique
1 boîte de mouchoirs

1 paire de patins/chaussons dans un sac pour la gymnastique
1 tenue de sport
1 carte Badgéo (gratuite et permettant la gratuité des transports
CTS pour les enfants habitants dans la CUS )
Dans une trousse (pour la réserve stockée en classe) : cet outil

de travail est indispensable et permet à votre enfant d'avoir en
permanence des outils de travail (en cas d'oubli de trousse, par
exemple).
4 bâtons de colle
3 crayons à papier
3 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir)
3 feutres d’ardoise

→ Pensez à marquer les affaires de votre enfant avec des
étiquettes pour éviter les pertes.
Diverses informations :
→ La date de la rentrée : Jeudi 2 septembre 2021
→ Les horaires de l'école : 8h10 à 11h40 et 13h40 à 16h10
→ Le blog de la classe : http://ce2badonnel.unblog.fr/
→ La réunion parents-professeur : Date communiquée à la rentrée
→ Les élèves seront accueillis dans la cour, devant le bâtiment 1, au
rang réservé à la salle 11.
→ Nous achèterons un fichier de mathématiques que nous vous
demanderons de régler à la rentrée.
→ Pensez dès maintenant à demander à votre assurance
l'attestation de Responsabilité Civile et Individuelle Accident.

