
Matériel scolaire pour la classe de CE1 : Rentrée 2022 

Enseignement à distance

 2 petits cahiers de 96 pages – 17x22 cm – couverture polypropylène (vert) 
Cahier du jour

 1 cahier de 140 pages à 4 onglets – 17x22 cm - couverture polypropylène (transparent) 
Cahier de leçons français et maths

 1 petit cahier de 48 pages – 17x22 cm - couverture polypropylène (rose)
Cahier d’écrivain

 2 grands cahiers 24x32 cm - couverture polypropylène (rouge et orange)
Cahier d’anglais et cahier de fiches

 2 grands cahiers Travaux pratiques – 24x32 cm – couverture polypropylène (violet + 
transparent) Cahier de poésies et d’art et cahier de EMC et Questionner le monde

      ●    1 porte-vue format A4 (200 vues)

1 boite de crayons à papier HB 1 taille-crayon avec réservoir

 12 crayons de couleurs en bois + 12 feutres 1 paire de ciseaux à bouts ronds, en acier inoxydable

1 Pochette de 12 feuilles CANSON 180g
1 Pochette de feuilles CANSON de couleur 160g

1 pochette cartonnée avec élastiques

2 gommes à effacer blanches Stylos (3 bleus avec gomme, 2 verts)

4 grands bâtons de colle 1 équerre + 1 règle (rigides) + 1 compas

2 trousses souples, 1en tissus pour le matériel de tous 
les jours et 1 avec 2 compartiments pour les feutres et 
les crayons de couleurs.

1 ardoise Velleda avec lignes Seyes d’un côté + 1 
éponge + 1 paquet de 5 feutres d’ardoise

Chers parents, 

Pour les zooms, nous recommandons une tablette. Le téléphone est trop petit pour voir les 
écrans partagés et l’ordinateur est moins pratique, moins flexible pour l’enfant quand il 
devra nous montrer son travail ou quand nous demandons à l’observer en train de réaliser 
un travail (par exemple, pour la géométrie). Un casque ou des écouteurs sont les bienvenus,
ils permettent à l’élève de s’isoler du bruit ambiant et ainsi d’être plus concentré sur son 
travail. Enfin, il est fortement conseillé d’avoir une imprimante à la maison pour faciliter 
les impressions et l’organisation générale.
Par ailleurs, nous comptons sur vous pour que l’ensemble du matériel soit de bonne qualité 
(pas de matériel « fantaisie ») afin d’éviter qu’il ne se détériore trop rapidement. 

Merci de votre collaboration,                                                                Les enseignantes du CE1


