
LISTE COMMUNE DE MATERIEL POUR LES ELEVES  
du CE1 monolingue et bilingue 

 

Voici la liste de matériel à préparer dans le cartable de 
votre enfant pour la rentrée du :  

JEUDI 1er  SEPTEMBRE 2022. 
 

• Une trousse ou fourre-tout avec :  
 un stylo bleu de type FriXion et ses cartouches de recharge 
 3 stylos à bille (1 vert + 1 rouge + 1 noir)    une gomme blanche  
 2 crayons à papier HB      un taille-crayon avec réservoir 
 une règle de 15 cm en plastique     2 surligneurs (1 jaune fluo + 1 vert) 
 1 bâton de colle en stick – 21g (grand modèle)     un taille crayon avec réservoir  
 1 paire de ciseaux pour droitier ou gaucher selon les besoins de votre enfant   
Ne mettre dans la trousse que ce matériel !      
 

• Un petit sachet en plastique refermable au nom de votre enfant contenant une réserve de 
matériel qui sera conservée à l’école :  

 5 feutres d’ardoise à pointe fine (bleus ou noirs)  
 5 bâtons de colle en stick – 21g (grand modèle) 
 5 crayons à papier HB 
 des recharges  bleues pour stylo FriXion (au moins 3)  
 

⚫ Divers :  
 un cahier de texte grands carreaux – 170x220 MM (pas d’agenda) 
 une équerre au nom de l’enfant 
 une boîte ou une trousse de 12 feutres au nom de l’enfant 
 une boîte ou une trousse de 12 crayons de couleurs au nom de l’enfant  
 1 boîte de mouchoirs en papier (usage collectif en classe) 
 une attestation d’assurance 2022/2023 de votre enfant mentionnant la Responsabilité 
Civile et l’Individuelle Accident à ramener si possible le 01/09/2022. 
  Pensez également aux chaussures de sport (tennis de salle à semelles non marquantes) 
dans un sac à dos portant le nom de l’enfant. 
 

⚫ Matériel conservé du CP et à ramener à la rentrée :  
 l’ardoise effaçable (1 face blanche, 1 face quadrillée séyès) et son effacette  
 la règle de 30 cm 
 le grand classeur à levier : le vider complètement (feuilles et intercalaires) et vérifier son 
état de marche. Si les anneaux ne fonctionnent plus correctement, merci d’en ramener un 
neuf à la rentrée de mêmes dimensions. 

Le grand cahier de religion a été conservé à l’école et sera continué en CE1. 
 

Remarque : Sur son cartable, vous écrirez le prénom et le nom de votre enfant ainsi que sur tout son 
matériel (stylos, feutres, crayons, colles, règle…). Les fichiers devront être couverts par les parents 
dès la rentrée. (Prévoir le matériel nécessaire.) 
Pensez à archiver les deux bulletins du CP. 

 

Les cahiers, les intercalaires, le porte-vues, les feuilles de dessin… et les fichiers ont été commandés pour la 
filière monolingue et bilingue. La facture de ce matériel sera à régler courant septembre 2022.  
Comptez environ 45€ pour le montant des fournitures scolaires et des fichiers.  
 
 

                                                            Passez de belles vacances ! Reposez-vous bien !   
                                                       Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !  

   
 L’équipe enseignante du CE1 


