
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE                                                                      CLASSES de CE2 

LA PRESENTATION DE MARIE 

74160 ST JULIEN EN GENEVOIS 

 

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE A  ACHETER   

pour le jour de la rentrée (Année scolaire 2022 - 2023) 

 

VEILLER A RENOUVELER LE MATERIEL REGULIEREMENT et à noter sur chaque 

objet le nom de l’enfant. 
 

. 1 trousse à double compartiments (crayons couleurs/feutres). 

. 2 trousses simples (quotidienne/réserve). 

ATTENTION : Le choix d’un stylo est très important. Nous vous conseillons de faire essayer l’un de 
ces deux stylos suivants à votre enfant avant de l’acheter et de ne pas en choisir un autre. 

  

 1 stylo Pelikan 928051 Stylo bille Bleu.     Pour droitier ou gaucher   

OU Stylo roller Schneider Breeze bleu -  

1 crayon papier HB. (Faber Castell Grip ou Lyra L1760100 Groove Slim)  

    (Ces crayons sont en vente sur Amazone) 

 

 1 stylo Roller encre FriXion vert 

 1 stylo Roller encre Frixion rouge 

. 1 gomme 

. 1 taille crayon avec réservoir 

. 1 règle de 20 cm en plastique rigide 

 . 4 surligneurs 

. 1 paire de ciseaux  

. 1 gros bâton de colle (+ réserve importante à la maison) 

. 12 crayons de couleur 

. 12 feutres 

. 1 pinceau-brosse 

. 2 chemise cartonnée grand format (24x32) avec élastiques (dont1 pour la BCD) 

. 1 Cahier 17x22 96 pages (pour la BCD) 

. 1 ardoise blanche – 1 effaceur 

. 4 feutres effaçables 

. 1 tablier ou un tee-shirt ou 1 chemise usagée pour la peinture notée au nom de 

l’enfant 

. 2 boîtes de mouchoirs 

. un compas SIMPLE EN METAL (SANS BOITE DE RANGEMENT) à bague universelle ( pour 

crayon, stylo) 

 



         .un dictionnaire (uniquement pour les nouveaux élèves): 

           le Larousse Junior 7-11 ans, nouvelle édition, grand format, couverture rigide. 

                 (pas de dictionnaire de poche, ni d’autres éditions). Le couvrir et inscrire le nom 
lisiblement. 

 

Le cartable sans roulette doit être assez grand pour contenir  

un classeur 24x32 


