
Matériel de l'élève de CE2 – 2022/2023

 Cahier de textes ou agenda

Cahier de 
français

Petit cahier bleu Pour les phrases du jour, rituels, 
dictées, exercices

Fichier de 
mathématiques

fichiers CAP MATH en numération, géométrie/ 
mesures, problèmes

Cahier de 
liaison

Petit cahier 
orange

Pour coller les mots, écrire des 
informations, communiquer avec les 
familles 

Cahier 
d'écrivain

Petit cahier  blanc Pour écrire librement ou selon une 
consigne donnée

Cahier de 
poésie

Petit cahier 
transparent  avec 
pages dessin

Pour poésie, chants, musique

Cahier de 
devoirs

Cahier sans 
couverture

Pour coller ou écrire les exercices 
des devoirs à la maison et les faire

Cahier de 
réussite

Cahier relié Pour suivre les progrès dans les 
différentes compétences, les 
ceintures, les lectures et poésies

Cahier outils Petit cahier vert Pour les leçons de mathématiques 
d'un côté et français de l'autre

Autres 
matières

Grand classeur Pour le travail sur l'histoire, la 
géographie, les sciences, l'éducation 
civique, la littérature...

Leçons ou 
lectures en 
cours

Classeur fin jaune Pour les leçons en cours à réviser ou 
les lectures à relire.

Pochette Pochette  à 
élastiques 

Pour le travail en autonomie, à 
terminer ou les fiches à ramener à la 
maison pour révision.

Matériel de l'élève de CM1 – 2022/2023

 Cahier de textes ou agenda

Cahier de 
français

Petit cahier bleu Pour les phrases du jour, rituels, 
dictées, exercices

Cahier de 
mathématiques

Grand cahier 
rougeec pages 
dessin 

Pour les recherches et exercices de 
mathématiques

Cahier de 
liaison

Petit cahier 
orange

Pour coller les mots, écrire des 
informations, communiquer avec les 
familles 

Cahier de 
poésie

Petit cahier 
transparent  avec 
pages dessin

Pour poésie, chants, musique

Cahier de 
devoirs

Cahier sans 
couverture

Pour coller ou écrire les exercices 
des devoirs à la maison et les faire

Cahier de 
réussite

Cahier relié Pour suivre les progrès dans les 
différentes compétences, les 
ceintures, les lectures et poésies

Cahier outils Petit cahier vert Pour les leçons de mathématiques 
d'un côté et français de l'autre

Cahier 
d'anglais

Petit cahier à 
rose

Pour les leçons, le vocabulaire 
d'anglais

Autres 
matières

Grand classeur Pour le travail sur l'histoire, la 
géographie, les sciences, l'éducation 
civique, la littérature...

Leçons ou 
lectures en 
cours

Classeur fin jaune Pour les leçons en cours à réviser ou 
les lectures à relire.

Pochette Pochette  à 
élastiques 

Pour le travail en autonomie, à 
terminer ou les fiches à ramener à la 
maison pour révision.


