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Les élèves de CE1 apporteront : 
 
- 1 paire de chaussons fermés (pour faciliter le déplacement dans les escaliers) qui  

resteront à l’école et que les enfants mettront tous les jours. 
 

- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches dans un sac de sport facile à  
suspendre aux crochets.  

 
 

Liste du matériel scolaire : 

 1 trousse comprenant :  
- un stylo 4 couleurs (bleu, vert, noir, rouge) 
- 1 stylo effaçable avec provision de recharges (marque Pilot de préférence) ou stylo à 
encre (en concertation avec l’enseignante) 
- 2 crayons à papier HB  
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
- 1 taille-crayon  avec réservoir 
- 1 surligneur (jaune fluo) 

 1 agenda journalier (une page par jour) et de présentation simple 
 1 boite ou pochette de crayons de couleur 
 1 boite ou pochette de feutres 
 1 règle plate translucide 30 cm 
 1 équerre 
 1 compas (avec système de blocage ou vis centrale) 
 5 bâtons de colle en stick  
 2 boites de mouchoirs en papier (à renouveler) 
 1 photo d’identité 
 1 tablier pour les arts plastiques (ou une ancienne chemise) 
 Photocopie du passeport ou de la carte d’identité (pour les nouveaux élèves) 
 Pour les résidents français, l’autorisation de sortie du territoire valable 1 an et une 

photocopie de la pièce d’identité du parent signataire. 
 

L’ensemble du matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
 

 Le bon état de ce matériel est à vérifier régulièrement par l’enfant : aidez-le à prendre  
cette habitude ! 
Les livres remis aux enfants sont à couvrir avec une couverture transparente si possible. 
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