
Rentrée scolaire 2022/2023. CE1 
 
Matériel demandé : 
 
1/ Une trousse avec : 
 *Un crayon à papier (3 pour la réserve) 
 *Une gomme (2 pour la réserve) 
 *Des stylos billes (NON EFFACABLES) bleu, vert, rouge, noir ( 2 de chaque couleur pour la réserve) 
 *Un bâton de colle (3 pour la réserve) 
 *Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 *Une taille crayon avec réservoir  
 *2 surligneurs 
 *Un stylo d’ardoise effaçable bleu ( 3 pour la réserve) 
 
2/ Une deuxième trousse avec : 
*Des rayons de couleurs 
*Des feutres 
 
3/ Du matériel de géométrie : 
*Un compas en métal avec porte crayon. 
*Une règle graduée plate et rigide en plastique de 30CM (PAS DE REGLE SOUPLE). 
*Une équerre, genre « Geodreieck » 
 
4/ Classement : 
*Un grand classeur épais à deux anneaux 
*Une dizaine de pochettes en plastique rangées dans le classeur 
*2 pochettes à élastique 
*6 pochettes « Schnellhefter » 1bleu, 1 violet, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 1 orange. 
 
5/ Autre : 
*Du plastique NON-AUTOCOLANT pour couvrir les livres à la maison 
*Des étiquettes pour coller sur les livres couverts à la maison 
*Une boîte grand format de mouchoirs 
*Une serviette en tissu pour le goûter 
*Un chiffon d’ardoise 
*Un dictionnaire, Robert Junior CE-CM-6émé (relié, pas l’édition poche) couvert et marqué au nom 
de l’enfant sur la tranche. 
 
6/ En allemand : 
*une pochette« Schnellhefter » rouge 
*un cahier A4 Schulheft Lineatur 2,  un cahier A5 Schulheft Lineatur 2 
En binôme : 
*Un Schulheft Lineatur 53 (Vokabelheft) A5 
 
Les réserves et outils de géométrie restent en classe. 
Le matériel de CP qui est en bon état peut servir en CE1. 
 

Tout le matériel doit absolument être marqué au nom de l’enfant. 
 
Devoirs de vacances : savoir écrire son prénom et nom de famille , connaître sa date de naissance. 
 


