
Liste de matériel pour l’année scolaire de CE1 : 2021/2022 

Classe de CE1/CE2 de Mme Ringlé 

 
Madame, Monsieur, 

Voici la liste de matériel pour l’année de CE1 de votre enfant. Tout devra 

être marqué au nom de votre enfant afin d’éviter vol ou perte. Le matériel 

supplémentaire sera conservé à l’école mais il se peut qu’au cours de l’année, il 

manque de la colle et des crayons de papiers. Il n’est pas forcément nécessaire 

que le matériel soit neuf, vous pouvez réutiliser des choses de l’an passé 

(ex : le cartable, la paire de ciseaux, la gomme, les crayons de couleurs…). 

 

● 1 cartable rigide (merci d’éviter le cartable à roulettes qui est lourd et encombrant). 

● 1  boite de mouchoirs en papier. 

● une trousse avec :   

- 4 crayons de papier (HB). 

- 1 gomme blanche.  

- 1 taille crayon simple. 

- des stylos à bille ou effaçables (5 bleus, un rouge, un vert, un noir.) 

- 1 paire de ciseaux. 

- 6 tubes de colle blanche.  

- 2 surligneurs. 

● 1 double décimètre rigide (pas de règle « molle »). 

● 1 équerre. 

● 1 pochette ou une trousse de feutres. 

● 1 pochette ou une trousse de crayons de couleurs. 

● 1 classeur grand format à 4 anneaux. (sans intercalaire) 

● 1 très grand cahiers 24 x 32. 

● 2 petits cahiers 96 pages. 

 1 petit carnet (pour les mots de dictée). 

● 1 cahier de texte (pas d’agenda). 

● 1 ardoise et un chiffon (type Velleda) et 8 feutres effaçables. 

● 1 chemise 3 rabats à élastiques. 

● 1 boite pour les étiquettes (boîte coton-tige par exemple). 

 1 calculatrice simple 

 1 compas. 

 

EPS : baskets, tenue adaptée (les enfants seront prévenus des horaires d’EPS). 

ARTS PLASTIQUES : une vieille chemise. 

 

En attendant de vous retrouver en Septembre, je vous souhaite de bonnes 

vacances 

Maîtresse Laetitia 


