
Ecole d'Houdelaincourt 
Matériel pour les élèves de CE1    

Année scolaire 2022/2023 

 

 

- 4 porte vues 60 vues (1vert, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir) 

- 1 grand classeur rigide à levier dos 8 cm de couleur unie  

- 6 intercalaires en carton A4+(24x32) (les mettre dans le classeur) 

- 1 paquet de 100 feuilles seyes A4*  (mettre la moitié à la fin du classeur et conserver l’autre moitié) 

- 2 grandes chemises à rabats et élastiques en plastique 

- 1 ramette de feuilles blanches A4 80g 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 

 

- Une trousse avec : 

- 4 stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir )*pas de stylo 4 couleurs 

- 1 surligneur* 

- 1 crayon de papier HB* 

- 1 porte mine 0,5 ou 0,7 mm* 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche* 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 gros bâton de colle (40g). * 

- 1 compas de bonne qualité avec une molette qui permet d’insérer un crayon de papier. 

 

- Une trousse avec : 

             - 12 feutres. 

             - 12 crayons de couleur. 

 

- 1 règle plate graduée, rigide, transparente 20 cm (pas de règle molle ou en métal) 

- 1 équerre 

- 1 ardoise blanche, 1 chiffon, 4 feutres Velléda.* 

- 1 vieille chemise ou un vieux t-shirt pour les Arts Visuels. 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

- 1 rouleau de papier essuie-tout. 

 

Matériel de sport à prévoir     Nous avons besoin de parents bénévoles intervenants à la 

piscine dès la rentrée. Merci de vous faire connaître au plus vite si vous souhaitez passer 

l'agrément. 

 
-1 paire de basket et une tenue adaptée  

- Un sac au nom de votre enfant pour le cycle piscine: 

          - 1 maillot de bain 

          - 1 bonnet  
          - 1 serviette  

 

*Matériel à renouveler aussi souvent que nécessaire. Prévoir une réserve à la maison. 
 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur tout le matériel et de le fournir pour le jour de la rentrée. 

Vous pouvez bien sûr utilisez le matériel de l’année précédente s’il est en bon état. 

Tout matériel non spécifié ci-dessus est pris en charge par l’école. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 



Des devoirs pour les vacances ? 

 
Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est en vacances d’été. 

Si vous souhaitez qu'il fasse des exercices pendant les vacances, je vous propose différents liens vers 

plusieurs logiciels gratuits et très bien faits. C’est un travail facultatif ! 

Il peut aussi jouer dehors, lire, faire du vélo, etc. Et nous raconter tout cela à la rentrée. 

Très bonnes vacances ! 

 

 

1) J'écoute  j'écris pour réviser l'orthographe à son rythme. 

 

https://pragmatice.net/pragmactivites/orthodefi/app/index.html 

   

 

2) Micetf pour réviser le calcul mental 

 

            https://micetf.fr/calculmental/ 

 

      3) Une multitude de possibilités dans toutes les matières sur le site  

 

             http://www.jerevise.net/ 

 

4) calcul@tice 

 

5) ortholud  

https://pragmatice.net/pragmactivites/orthodefi/app/index.html
https://micetf.fr/calculmental/
http://www.jerevise.net/

