
Liste du matériel pour la rentrée 

Classe de CP/Année 2018-2019 

 

Une trousse contenant : 

 

- un crayon à papier 

- un stylo bille bleu 

- un stylo bille vert 

- une gomme 

- un bâton de colle 

- un taille-crayon avec réservoir 

- un crayon pour ardoise blanche  

- un double décimètre en plastique (pas de métal) 

- une paire de ciseaux 

 

Si possible, une 2ème trousse contenant : 

 

- une douzaine de crayons de couleur (très important !) 

- une douzaine de feutres  

 

 

- une ardoise blanche et son effaceur (ou petit chiffon) 

- deux chemises à élastiques au nom de l’enfant 

- un grand classeur 4 anneaux au nom de l’enfant 

 

 

Attention ! 

 

- Il est important que les crayons qui se taillent (crayons à papier et de 

couleur) soient de qualité (mine incassable) car ils sont les outils 

quotidiens de votre enfant. 

 

- Ce matériel est à renouveler tout au long de l’année dès qu’il est usé, 

particulièrement : crayon à papier, crayons de couleur, crayon d’ardoise 

et colle. Il sera donc nécessaire de vérifier très souvent la trousse de 

votre enfant. L’ardoise sera à nettoyer régulièrement. 

 

Merci de votre compréhension et à bientôt,  

Les maîtresses de C.P. 

 

 

Liste du matériel pour la rentrée 

Classe de CE1/Année 2017-2018 

 

Une trousse contenant : 

 

- un crayon à papier 

- un stylo bille bleu 

- un stylo bille vert 

- un stylo bille rouge 

- un crayon pour ardoise blanche  

- une gomme 

- un bâton de colle 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une petite règle en plastique (20 cm, pas de métal) 

- une paire de ciseaux 

- une équerre 

 

Si possible, une 2ème trousse contenant : 

 

- une douzaine de crayons de couleur  

- une douzaine de feutres  

 

 

- une ardoise blanche et son effaceur (ou petit chiffon) 

- deux chemises à élastiques au nom de l’enfant 

- un grand classeur 4 anneaux au nom de l’enfant 

- un agenda (pas de cahier de texte) 

 

 

 

 

Merci de renouveler ce matériel tout au long de l’année dès qu’il est usé, 

particulièrement : crayon à papier, crayon d’ardoise, colle, crayons de 

couleur.  Il sera donc nécessaire de vérifier très souvent la trousse de 

votre enfant. L’ardoise sera à nettoyer régulièrement. 

 

Merci de votre compréhension et à bientôt,  

Les maîtresses de C.E.1 
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