Ecole élémentaire Louis PRADEL
6, avenue Vincent d’INDY
69680 CHASSIEU
Tél :04.78.49.52.47.
Pour les élèves des classes de CE2
Année scolaire 2022 - 2023
Liste du matériel à disposer quotidiennement en classe et à vérifier « régulièrement » :
•

Un cartable assez grand pour contenir des cahiers et classeurs 24X32

•

Une trousse fermée utilisable dès le premier jour avec ::
- 1 stylo bleu et 1 vert et 1 rouge
- 1 crayon à papier
- 2 feutres velleda fin
- une règle double-décimètre ( pas de règle flexible).
- une gomme
- une paire de ciseaux (attention aux élèves gauchers, prévoir une paire de ciseaux
spécifique.)
- un taille-crayon avec réservoir
- 1 tube de colle
- 1 surligneur fluo

•

Un trousse fermée dans une boîte ou pochette ou enveloppe au nom de l’enfant qui restera
en classe :
- 4 stylos bleus et 2 verts et 1 rouge
- 4 crayons à papier
- 5 tubes de colle
- 10 feutres velleda fins
- une gomme
- 1 surligneur fluo

•
•
•
•
•
•

Une trousse avec 12 crayons de couleur assorties
Une trousse avec 12 feutres de couleurs assorties
Un agenda jour par jour ( pas de cahier de texte)
Une boîte de mouchoirs en papier
Une ardoise Velleda avec effaceur-tampon
Un porte-vue 60 vues.

Prévoir des baskets pour l’extérieur ET des baskets pour l’intérieur (gymnase)
Prévoir affaires de piscine : maillot de bain (une pièce), serviette, lunettes de piscine, bonnet de
piscine.
Les livres de classe ainsi que les différents cahiers et la pochette plastique sont fournis par
l’école.
Tous les livres doivent être soigneusement couverts en plastique transparent « fort » et
étiquetés. Prévoir à la maison de quoi couvrir les livres.
Merci de sortir tout le matériel des emballages et d’étiqueter les affaires au nom de votre
enfant afin de limiter les pertes ( même les crayons).
Attention au matériel à bas prix ou fantaisie qui est généralement peu fiable et doit souvent
être remplacé durant l’année.
Bonne rentrée !

