
Rentrée scolaire des élèves de CE1

Chers parents, chers futurs élèves, 
voici la liste des fournitures scolaires à apporter en intégralité le
mardi 1er septembre. N’hésitez pas à utiliser un sac cabas ce jour-
là. 

Une trousse contenant : deux stylos bic bleus, deux stylos bic verts, un stylo bic noir, un stylo bic rouge, 2
crayon à papier HB (sans gomme au bout), une gomme blanche, un taille crayon avec réservoir, un tube de
colle, deux surligneurs, une souris effaçable, une paire de ciseaux, deux feutres ardoises.

Une deuxième trousse contenant : des crayons de couleur (entre 12 et 16 suffisent) et des crayons feutres
(idem).

Une ardoise blanche (celle de l’année dernière) et un chiffon. 

Un cahier de brouillon (à renouveler entre 2 et 3 fois au cours de l'année).

Une règle de 20 cm et une équerre en plastique dur. Pas de règle flexible, ni de règle en métal.

Un agenda (pas de cahier de texte).

Une ramette de 500 feuilles blanches.

Deux boites de 150 mouchoirs.

Un gobelet  en plastique solide réutilisable pour célébrer les anniversaires et  limiter les gobelets à usage
unique. Prénom inscrit au marqueur indélébile.

Un cahier 17 x 24 cm, grands carreaux Seyes, couverture polypropylène bleue.
68 pages

Cahier du soir

Un  petit  cahier  jaune  17  x  24  cm,  grand  carreaux  Seyes,  couverture
polypropylène jaune. 68 pages

Cahier de leçon (cahier mémo)

Une pochette à rabats avec élastiques en carton format A4 rouge. Travaux en attente

Une pochette à rabats avec élastiques en carton format A4 jaune. Évaluations

Une pochette à rabats avec élastiques en carton format A4 bleue Pochette pour amener le travail à la
maison. 

Dans une logique de continuité pédagogique tout au long du cycle 2 (Cp, Ce1 et Ce2), des outils utilisés au Cp seront
complétés au Ce1 :

- le cahier d’éveil à la foi (cahier mauve),
- le classeur jaune (questionnement du monde),
- le classeur bleu (arts visuels).

Pour les enfants qui n’étaient pas scolarisés à l’école Sainte Marthe en Cp, il faudra donc ajouter à la liste ci-
dessus, un petit cahier à couverture polypropylène mauve (68 pages minimum), deux classeurs quatre anneaux à
couverture rigide en carton (un jaune et un bleu).



Quelques informations :

 Une partie du matériel sera commandée par mes soins, ce qui permet aux enfants d’avoir le même matériel, afin➢

de faciliter l'organisation en classe. Par ailleurs, les tarifs sont plus avantageux que dans le commerce (commande
groupée). Le matériel concerné comprend le fichier de mathématiques, celui d’écriture, et le fichier d’étude de la
langue. Je fournis les cahiers du jour pour l’année scolaire, qui ne vous seront pas facturés.

 Je déconseille les cartables à roulettes, en raison des escaliers.➢

 L'ensemble du matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant.➢

 Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier très régulièrement le  matériel  de votre enfant et de➢

procéder si nécessaire à son remplacement. Il peut être utile d'avoir une petite réserve à la maison, notamment
pour les crayons, les stylos,  la colle,  les feutres ardoise. Bien entendu, je comprends que vous ne pouviez pas
forcément acheter un nouveau tube de colle du jour-même pour le lendemain. Une boite de prêt est donc prévue en
classe.

 N’hésitez pas à toujours laisser une petite bouteille d'eau ou un gourde dans le cartable de votre enfant.➢

 20€ par famille seront prélevés sur la facture du mois de septembre pour notre coopérative. Merci pour votre➢

participation.

Dans l'attente de vous rencontrer au mois de septembre, je vous souhaite à tous, enfants et parents, d'excellentes
vacances d'été.

Madame Semen


