
Liste du Matériel Classe de CE1  
 
Dans un cartable solide (qui peut contenir un grand classeur) :  
             - un cahier de texte (pas d’agenda) 
             - une ardoise noire + craie  + un chiffon pour effacer ou une ardoise                        

à feutres avec beaucoup de feutres en réserve 
- 1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques (format A4) pour 
protéger les documents qui voyagent entre la maison et l’école 
- un classeur rigide, largeur 4cm, sans levier pour les feuilles A4  – 
pas besoin d’intercalaires car l’école fournit 
- 2 boîtes de mouchoirs – très important !  

Une trousse avec :  
 - des crayons à papier HB (en quantité pour l’année) 

- stylos à bille : bleu (x 1), rouge (x 1), vert (x 1), 
- des fluos : jaune, vert, orange et rose (à renouveler)  
Merci de prévoir ces 4 couleurs car votre enfant en aura besoin 

pour respecter le code couleur des leçons  
 - des gommes blanches (en quantité pour l’année) 
 - 1 règle de 20 cm 
 - 1 paire de ciseaux 
 - 1 taille-crayon avec réservoir   

- des bâtons de colle (en quantité pour l’année – les bâtons plus gros 
sont plus solides) 

Une autre trousse avec  
- 12 crayons de couleur  
- 12 feutres de couleur 

Sport 
             Des baskets et un survêtement pour aller en gym. 
Merci de marquer les affaires de votre enfant à son nom. 

 
Nous proposons, si vous le souhaitez, de garder une réserve de 
matériel dans une pochette marquée à son nom afin d’éviter que votre 
enfant tombe en panne. Vous pouvez donner ces petites réserves en 
début d’année et le jour où votre enfant en aura besoin nous allons 
pouvoir le dépanner tout de suite. Il s’agit surtout des réserves de colle, 
de crayons à papier et de feutres d’ardoise. Ce système de réserve 
nous fait gagner beaucoup de temps en classe ce qui est précieux pour 
les moments de jeu et de lecture tous ensemble ! 
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