
Rentrée 2022             Ecole Sainte Jeanne d’Arc  

Malesherbes 

       

Classe de CE1-CE2 

 

 

PAS d’agenda (Agenda numérique sur l’ENT de la classe : Beneylu School) 

□ 1 trousse avec : 

 ● 4 stylos à bille *, couleurs : bleu, noir, vert et rouge.  

● une paire de ciseaux. 

● 1 règle de 20 cm (pas flexible, pas en métal). 

             ● bâtons de colle UHU. *  

● crayon à papier *, gomme*, taille-crayon à réservoir plastique. 

● 2 surligneurs fluo de différentes couleurs. 

● 1 feutre d’ardoise taille moyenne bleu ou noir, pointe moyenne. * 
□ 1 trousse de secours avec des stylos à bille bleus, bâtons de colle, crayons à papier, gomme, feutres d’ardoise. 

□ 1 trousse avec : 

 ● une douzaine de feutres pointe moyenne. 

● une douzaine de crayons de couleur de qualité supérieure. 

 

□ 1 ardoise blanche Velleda + feutres effaçables bleus ou noirs, pointe moyenne * + chiffon. 

□  1 lutin grand format (au moins 120 vues) pour les évaluations. 

□  1 pochette cartonnée pour les arts visuels. 

□ 1 trieur à 6 compartiments. 

□ 1 grand classeur rigide à 4 anneaux avec des intercalaires, et des pochettes transparentes (à garder à la maison) 

□ 1 équerre (pas flexible, pas en métal), 1 compas avec min, solide et fiable et 1 petite calculatrice (seront stockés 

en classe) 

□ 1 rouleau de plastique transparent (non collant) pour couvrir les manuels et les fichiers (garder à la maison). 

□ 2 boites de mouchoirs jetables*. 

□ Sport : maillot de bain, bonnet de bain, lunettes, survêtement, t-shirt, baskets, sac à dos. 

* à renouveler dans l’année. 

Merci de noter le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel. 

Prévoir l’achat de livres de littérature, des fichiers en mathématiques et français, ainsi que le fichier mémo durant l’année scolaire, qui vous seront facturés. 

/!\ Pour les CE2 : Merci d’apporter les cahiers d’anglais, d’espagnol, le jour de la rentrée. 

 

Bonnes vacances !      Delphine Peyrichout 

N’oublie pas de lire à voix haute tous les jours. 


