pour les enfants entrant en CE2















1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)
1 grand classeur rigide et solide à 4 anneaux (épaisseur et taille standards, pas d’intercalaires)
contenant 30 pochettes plastiques.
1 ardoise blanche
1 chiffon pour l’ardoise
2 chemises plastiques avec rabats et élastiques
1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique) graduée d’un seul côté
1 trousse contenant :
▪1 stylo bleu de type Frixion
▪1 crayon de bois
▪1 crayon d’ardoise
▪1 stick de colle
▪1 taille-crayon (avec réserve)
▪1 gomme
▪2 surligneurs dont 1 jaune
▪1 paire de ciseaux à bouts ronds
▪1 compas simple avec crayon à visser (pas de boîte avec accessoires)
1 trousse contenant :
▪des crayons de couleurs
▪des crayons feutres
2 grosses boîtes de mouchoirs en papier
8 crayons d’ardoise (pour réserve en classe)
8 sticks de colle – UHU de préférence – (pour réserve en classe)
6 cartouches associées au stylo bleu de type Frixion (pour réserve en classe)
1 blouse pour les arts plastiques (faite avec une vieille chemise)

Important :
- Merci de noter le nom de votre enfant sur tout le matériel.
- Si le matériel de CE1 est en bon état, ne pas hésiter à le réutiliser.
En attendant la rentrée,
Anne-Laure et Morgane

Chers parents,

Suite à une formation sur le geste d’écriture, nous avons été conseillées sur
les outils scripteurs. Nous souhaitons partager avec vous ces conseils pour, éventuellement,
répondre aux besoins de votre enfant.
➢ Pour le stylo frixion
Il est conseillé d’acheter un stylo frixion rechargeable 0,5 mm de diamètre plus fin
que le stylo frixion 0,7 mm. Néanmoins, pour la qualité de l’écriture, il est
recommandé d’insérer dans ce stylo des cartouches 0,7 mm.
➢ Pour les enfants appuyant fort sur leur crayon / ayant une tenue crispée du crayon /
ressentant des douleurs en écrivant
Il est conseillé d’utiliser des crayons de bois et de couleurs « gras » pour inciter à
effleurer le papier tout en laissant une trace visible. Un crayon de bois 2B, voire
jusqu’à 5B, et de crayons de couleurs aqua sont recommandés.
Tous ces outils sont disponibles en magasin.
Il s’agit de propositions pour votre enfant et non d’une obligation d’achat.
Merci de votre compréhension.

Anne-Laure et Morgane

