Ecole Elémentaire J. Rasser ENSISHEIM
LISTE DE MATERIEL CE2/CM1 BILINGUE
• Une trousse garnie de :
4 stylos de type « frixion » à billes avec lots de recharges : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir
Un stylo à encre et des cartouches à mettre dans la réserve
1 crayon de papier HB de bonne qualité (+ 2 pour la réserve), 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme
blanche
Plusieurs bâtons de colle (pour la réserve)
1 paire de ciseaux
1 surligneur
• Une boîte (Type « Ricoré ») avec couvercle qui constituera la réserve de matériel de votre enfant, et
qui restera en classe.
• Une ardoise blanche avec ses feutres et un chiffon
• Une équerre, une règle de 30 cm (non métallique)
• Un compas
• Une trousse de crayons de couleur et de feutres
• Un dictionnaire de poche
• Un dictionnaire français/allemand
• Une calculatrice
• Une paire de chaussures de sport à semelles non marquantes pour la salle du duopôle à emmener
lorsqu’on vous le dira.
• 1 boîte de mouchoirs en papier
Pour l’achat des cahiers, privilégiez ceux avec une couverture en polypropylène en respectant la
couleur indiquée pour le protège-cahier.
1 cahier de texte ou un agenda
1 chemise cartonnée avec 3 rabats et
BLEUE
élastiques, format 24x32
1 porte vue 80 vues
1 cahier de brouillon 90g
5 petits cahiers 96 pages à grands
carreaux petit format, 90g

+ 1 protège-cahier « fantaisie »
dont 2 protège-cahier ROUGE
(français)

Cahier de brouillon
Cahier du jour de français
(1 en réserve)

dont 2 protège-cahier BLEU
(allemand)

Cahier du jour d’allemand
(1 en réserve)

dont 1 protège-cahier JAUNE
(Liaison)

Cahier de liaison école/famille

1 cahier 48 pages, petit format 17 x 22
1 classeur petit format 17x22

+ 1 protège-cahier TRANSPARENT
+ 1 jeux de 6 petits intercalaires
+ 1 sachets d’œillets

Cahier d’expression écrite
Classeur de leçons (maths,
français et allemand)

1 paquet de petites feuilles simples,
perforées, 17x22 à grands carreaux

- 1 paquet de feuilles BLANCHES : une cinquantaine dans la pochette
bleue, le reste à la maison

1 grand cahier à grands carreaux format
21 x 29.7
1 grand cahier à grands carreaux format
24x32
1 grand cahier de travaux pratiques
format 24x32

+ 1 protège-cahier BLEU

Cahier de devoirs

+ 1 protège-cahier au choix

Uniquement si votre enfant
suit le cours de RELIGION
Cahier de poésies et chants

+ 1 protège-cahier TRANSPARENT

1 grand classeur standard à 2 anneaux
dos 80mm

+ 1 paquet de grandes feuilles
blanches simples grands carreaux
(en mettre une cinquantaine dans la
pochette à rabats bleue, le reste à la
maison.)
+ 1 jeu de 12 grands intercalaires en
carton
+ une vingtaine de pochettes
perforées

Histoire
Géographie
Sciences

Découvrir le
monde : espace,
temps, vivant et
matière
Éducation civique et morale
Français
Allemand
Maths
Évaluations…

Les intercalaires, les cahiers seront préparés le jour de la rentrée, merci
de ne pas les préparer à l’avance !
Les élèves peuvent garder des affaires de l’année précédente : le grand classeur, le cahier de
religion, le petit classeur ainsi que le cahier de poésie/chant s’il est à moitié plein.
Pour les futurs CM1 : Le dictionnaire de poche et le dictionnaire français/allemand ont été
gardés en classe pour ceux qui les avaient en classe.
Merci d’éviter les fournitures « gadgets » au profit de fournitures résistantes.
Tout le matériel qui appartient à votre enfant devra être marqué à son nom, (y compris le petit
matériel et ses effets vestimentaires : vêtements susceptibles d’être retirés) afin d’éviter les
confusions.

Passez de belles vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

