
                                                                                                                   

 

                   ECOLE   ELEMENTAIRE   DU  NORD - ILLKIRCH 

classe de CE2 de Mme ERB 

                                            année scolaire 2022/2023 

 

 Chers parents, 

 

 

Afin de pouvoir débuter l’année scolaire dans les meilleures conditions, merci de munir votre 

enfant de la totalité du matériel au plus tôt. 

 

Il serait préférable d’éviter les articles fantaisistes qui ont tendance à dissiper et à inciter au 

jeu et qui, en plus, sont beaucoup plus chers. 

 

Il n’est pas forcément nécessaire de racheter du matériel neuf si votre enfant le possède déjà 

en bon état. N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an dernier. 

 

L’école participe à un programme de recyclage de stylos et feutres au profit d’associations. 

Vous pouvez nous les apporter à la rentrée. 

 

L’expérience montre que, très vite, les enfants manquent du matériel le plus élémentaire : 

stylo bleu, crayon de papier, colle et surtout feutre d’ardoise.  

Ce matériel sera donc à renouveler régulièrement (prévoyez une réserve à la maison). 

 

Une grande partie du matériel sera fournie par l’école à la rentrée, financée par la mairie 

(exemple : agenda pour noter les devoirs, grand classeur, intercalaires…). 

Mais le matériel à renouveler régulièrement ne sera en aucun cas fourni par l’école (colle, 

stylos, crayons…). 

 

Mettre le nom de l’enfant sur les crayons de couleur, les feutres, les crayons de papier, les 

bâtons de colle, les stylos, la règle, les ciseaux etc… permettra d’éviter bien des conflits et 

une perte de temps inutile à toute la classe (et pour vous d’économiser de l’argent !). Vous 

pouvez utiliser un feutre indélébile ou de petites étiquettes, par exemple. 

  

A la rentrée, veuillez également couvrir les manuels avec une feuille plastifiée et y mettre 

une étiquette avec le nom de l’enfant.  

 

 

Merci de votre compréhension ! 

                                                                              L. ERB 

 

 

 



                                                                                                                   

 

LISTE  DE  MATERIEL   à fournir par les parents 

 
Ecole du Nord - Illkirch 

classe de CE2 de Mme ERB   -   année scolaire 2022-2023 

 
 

 

 

 

 

 

- 1 clé USB de 4 Go (ou plus). Gardez celle de l’an dernier, si vous en aviez déjà une. 

- 1 cahier petit format : 17 x 22 cm, de 96 pages, à grands carreaux Seyes 

- 1 protège-cahier rouge petit format, pour le cahier 17 x 22 cm ci-dessus. 

- 1 porte-vues : format 21 x 29,7 cm = A4, reliure plastique, 20 volets transparents = 40 vues 

- 1 chemise cartonnée : bleue, format A4 = 21 x 29,7 cm, avec rabats et élastiques. 

- 1 chemise cartonnée : rouge, format A4 = 21 x 29,7 cm, avec rabats et élastiques. 

- 1 rouleau de plastique pour couvrir les manuels. 

- 1 paquet d’étiquettes auto-collantes pour mettre le nom sur les manuels et sur le matériel individuel 

- 1 grande trousse contenant :  

         * 12 feutres de couleur, bonne qualité, pointe large. 

         * 12 crayons de couleur 

- 1 trousse pour la table, contenant :  

       * 1 stylo écrivant en bleu foncé, effaçable (du type FRIXION)  

       * un stylo à bille vert : pointe moyenne                     PAS DE BIC « 4 COULEURS » ! 

       * 1 crayon à papier HB 

       * 1 gomme blanche 

       * 1 taille-crayons avec réservoir 

       * 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 13 cm. Si votre enfant est gaucher, prévoyez des   

          ciseaux pour gaucher) 

       * 1 règle plate de 20 cm, graduée, transparente, en plastique dur (pas de règle souple ni   

          en métal) 

       * 1 équerre : en plastique dur transparent 

       * 1 grand bâton de colle, type UHU (pas de tube avec de la colle qui coule) 

       * 1 feutre d’ardoise, effaçable à sec 

       * 1 surligneur jaune 

- 1 ardoise blanche « effaçable à sec », type « Velleda » avec un chiffon  

- 1 petite boîte à couvercle, quelconque, pour ranger la « monnaie » (dans le genre boîte à savon,    

   à Pastilles, à cigares …) 

- 1 chiffon jetable pour la peinture 

- 1 vieux T-Shirt d’adulte pour se protéger lors des séances de peinture 

- 1 paire de patins de gymnastique dans un sac en tissu 

 

- un fichier de mathématiques :« maths explicites CE2 – programmes 2018 – fichier de l’élève »  

Edition Hachette éducation. Auteurs : Bourgouint , Castioni , Joly , Le Van Gong. 

Une commande groupée sera organisée par l’école. Si vous ne voulez pas y participer (donc acheter le fichier par 

vous-même) veuillez m’avertir par écrit avant le 7 juillet 2022. 

 

 

Remarque : N’achetez pas de cahier de texte ni d’agenda (pour noter les devoirs) . 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 


