
 
Liste du matériel CE1 CE2 - Rentrée scolaire 2022-2023 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la classe.  L'école 
s'inscrit dans une démarche écologique. Le matériel en bon état de l'année précédente doit être 
réutilisé. 
L‘année dernière, nous avons choisi de passer aux colles rechargeables et aux crayons effaçables 
en bois pour ardoise (type Woody). Cela a permis de réduire le nombre de déchets. 
Merci de noter le nom ou les initiales de votre enfant sur tout son matériel. Nous vous remercions 
pour votre collaboration. 
 
 
 

– 1 crayon à papier (HB), à renouveler au cours de l‘année 
– un grand cartable (dans lequel puisse rentrer un grand classeur) 
– 2 trousses (une pour les crayons de couleurs et une pour les stylos à bille, crayon, gomme, 

colle et Woody ardoise), 3 stylos à bille (bleu, vert, rouge), pas de stylo 4 couleurs ni de 
stylo effaçable. 

– 1 surligneur jaune 
– une gomme 
– une pochette de crayons de couleur 
– une paire de ciseaux 
– un taille-crayon avec réservoir non ludique 
– une règle plate en plastique rigide transparent 20 cm pour les CP/CE1, 30 cm pour les CE2 
– un classeur grand format (4cm d'épaisseur), 4 anneaux, sans levier (21x29.7) 
– 5 intercalaires pour grand classeur (vous pouvez récupérer ceux de l’année dernière) 
– un porte-vues de 80 vues (vous pouvez récupérer celui de l’année dernière) 
– une pochette cartonnée ou plastique à élastiques 
– une équerre 
– 1 palette de peinture (vous pouvez récupérer celle de l‘année dernière) 
– 1 boite de mouchoirs pour la classe 
– Pour les CE2 : 1 agenda 
– Pour les CE1 : agenda ou cahier de textes : Attendre la rentrée pour que l'enseignant 

vous précise son choix 
– une ardoise et un crayon effaçable en bois (type Woody), un petit flacon spray rempli d'eau (un 

ancien flacon cosmétique spray nettoyé convient parfaitement), une lingette micro fibre pour 
effacer l‘ardoise (à laver régulièrement). Un petit sac type sac congélation pour ranger le 
Woody (qui peut salir le matériel de la trousse) 

– un flacon de colle rechargeable (elle sera remplie au fur et à mesure par l'enseignant): Vous 
pouvez réutiliser le flacon de l‘année dernière 

– Une gourde 
 
 
 
 
 

Merci de prévoir l'attestation d'assurance scolaire pour le jour de la rentrée. 
 
 
 



Projets de l'année 
 
Les CE1 commencent un cycle vélo dès le vendredi 9 septembre. Merci de veillez à ce que le vélo 
de votre enfant soit en bon état (freins vérifiés, selle à sa taille, pneus gonflés) et qu'il ait un casque 
réglé à sa taille. 
Profitez de cet été pour faire des promenades à vélo en famille. 
 
 
 
La piscine 

• CE1 dates : tous les lundis de 15h20 à 16h00 en période 3 du 23 Janvier et 31 Mars. 
• CE2 dates : tous les lundis de 15h20 à 16h00 en période 2 : du 14 ou 15 novembre au 21 

janvier. 
• Dates d'agrément parents au Spadium : 13 et 20 octobre 2022 

 


