
Matériel à prévoir pour la rentrée en classe de CE1 : 
 

- un triple décimètre en plastique, rigide (pas de plastique souple) 
- une trousse avec des crayons de couleur et des feutres 
- une trousse qui restera en classe, contenant une paire de ciseaux, un taille-crayon 

avec réservoir, un bâton de colle, un crayon de papier (ou crayon type criterium : 
plus bénéfique pour certains enfants) et une gomme  

- un stylo roller rechargeable et effaçable (Il peut s’agir d’un stylo avec des 
cartouches d’encre bleue comme cela se faisait auparavant pour un stylo plume 
ou d’un stylo bleu  qui fonctionne avec des recharges et qui s’efface par friction) 

- un effaceur si le stylo choisi fonctionne avec des cartouches d’encre 
- un agenda (pas de cahier de textes car il nous arrivera de temps en temps 

d’écrire des devoirs pour la semaine suivante) 
- un classeur souple format A4 (4 anneaux) avec un dos de 30 mm (si le 

classeur utilisé cette année pour ranger les fiches de travail est dans un état 
correct, il peut servir de nouveau) 

- une ardoise avec un chiffon et des feutres  
- une blouse ou une grande chemise pour les arts plastiques 
- une boîte de mouchoirs 
- un gobelet en plastique (au nom de votre enfant) 
- une tenue de sport appropriée (qui sera à mettre les jours où nous ferons sport) 
- une paire de chaussons qui tient aux pieds, dans un sac 
- deux pochettes à rabats et élastiques (si les pochettes utilisées cette année sont 

dans un état correct, elles peuvent servir de nouveau) 
 

De plus, je constituerai dans la classe une réserve individuelle dans laquelle 
votre enfant pourra venir chercher le matériel qui lui manque. Afin de constituer 
cette réserve, merci de fournir à votre enfant (dans une trousse, boite, sac 
plastique ou autre, au nom de l’enfant) :  

- 4 crayons de papier (ou recharges de mines de critérium) 
- 4 colles 
- 1 gomme 
- 5 feutres pour ardoise 
- 3 recharges bleues pour le stylo roller 
- 1 effaceur si le stylo choisi se recharge avec des cartouches d’encre 

traditionnelles 
Nous ferons le point régulièrement et vous serez tenu au courant quand certaines 
affaires viendront à manquer dans la réserve. 

 

Achetez les modèles les plus simples et les plus efficaces (merci d’éviter les gommes ou 
crayons attractifs, certes plus jolis, mais qui peuvent déconcentrer votre enfant de 
manière importante). En cas de doute, attendez la rentrée, nous en discuterons 
ensemble. 
Pensez également : - à marquer les affaires au nom de votre enfant 
       - à demander une attestation d’assurance pour votre enfant, 
mentionnant « la responsabilité civile » ainsi que « l’individuelle accident » pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
 

En vous souhaitant un bel été ! 
Julie GARCIA 

 


