
                  Liste du matériel

Madame, Monsieur

Votre enfant entre en CE1. Voici la liste du matériel qu’il devra posséder :

- un cartable rigide pouvant contenir un cahier de format 24X32

- 1 chemise rouge grand format avec rabat

- 1 chemise grand format avec rabat, couleur au choix

- 1 porte-vues de 80 vues

- 1 trousse de crayons de couleur

- 1 trousse de feutres

- 2 trousses, l’une pour le travail au quotidien, qui restera à l’école, l’autre en 
guise de trousse de réserve qui sera conservée dans une armoire

Liste du petit matériel :

● 3 stylos bleus, 1 stylo rouge, 2 stylos verts, 4 crayons de bois, 4 feutres Velléda ( à 
renouveler dans l’année )

● 2 gommes

● 4 bâtons de colle ( à renouveler en cours d’année )

● 1 taille crayon avec réservoir

● 1 paire de ciseaux en acier à bouts ronds

● 1 surligneur jaune

● 1 règle rigide de 20 cm 

Autres   :

- 1 ardoise Velléda avec un petit chiffon

- 1 petite boite en plastique plate, pour les étiquettes du fichier

- 1 paire de chaussures de sport rangée dans un sac en toile ou en plastique, 
accroché au porte-manteau.

- 1 vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour les travaux d’arts plastiques

- 2 boites de 100 mouchoirs

- Prévoir un rouleau de plastique transparent afin de couvrir les fichiers, les 
livres que nous vous transmettons.



Les  fournitures  fantaisistes  ne  sont  pas  recommandées :  elles  sont
généralement de moins bonne qualité et elles déconcentrent l’élève dans son
travail.

Pensez à marquer  TOUT le matériel de votre enfant à son nom :  chaque stylo,  chaque feutre,
chaque crayon. Ce travail est fastidieux mais nécessaire pour éviter les pertes et conserver le matériel
plus longtemps. Par ailleurs, nous vous demandons de vérifier le matériel à chaque fin de période, de
le remplacer ou de le compléter si besoin. Nous vous remercions de votre compréhension et du temps
que vous allez y consacrer.                                                       Les enseignantes de CE1.


