
 
 

 

 

 

Liste de matériel CE1A.  

Classe de Mme Pagliardini. 

Année scolaire 2021/2022.

□ 1 cartable pouvant contenir un classeur grand format 
□ 1 cahier de textes (pas d’agenda) 
□ 2 cahiers petit format (17 x 22 cm) à grands carreaux, 96 pages à couverture cartonnée 
□ 3  chemises à élastiques  (21x 29,7 cm) cartonnées fines (1 bleue, 1 rouge, 1 jaune) 
□ 2 grands classeurs à 4 anneaux, avec couvertures rigides 
□ 6 intercalaires format A4 en carton  
□ 1   grosse pochette  épaisse avec rabats et élastiques (assez solide pour emporter tous les 
soirs les devoirs, y mettre les cahiers et autres documents fournis) 
□ 1 ardoise Velléda avec feutres effaçables (pas de couleurs fantaisistes) et un chiffon  
□ 1 dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant dont voici la référence : dictionnaire format poche 
Robert junior 7-11 ans. 
□ 1 paquet de 100 feuilles de classeur, grands carreaux, format A4, de couleurs :  
  → vertes : noms de famille commençant par A jusqu’à D 
             → bleues : noms de famille commençant par E jusqu’à MA 

→ jaunes : noms de famille commençant par MO jusqu’à RI 
→ roses : noms de famille commençant par RO jusqu’à W 

□ 1 ramette de 500 feuilles blanches A4 80 gr (pas de papier recyclé, il ne passe pas bien à la 
photocopieuse) 
□ 1 boîte de mouchoirs  

 

 
 
Les trousses (3). 
□ Une trousse avec crayons de couleur et de feutres pas trop épais. 
□ Une trousse avec : un crayon gris, une gomme, quatre stylos bille : vert, rouge, noir et 
bleu,  1 taille-crayon avec réservoir,  1 tube de colle,  1 paire de ciseaux à bouts arrondis 
(attention il existe des ciseaux pour gauchers) et  2 surligneurs clairs. 

Il faudra une autre trousse (trousse de rechange) à laisser en classe avec le même contenu 
cité ci-dessus. 

Sont strictement interdits : les correcteurs (type Blanco), les stylos de couleurs 

fantaisie (violet, marron, turquoise, rose, etc), les colles liquides, les cutters, les 
agrafeuses, les stylos « quatre couleurs » (trop gros pour une bonne prise en main du 
stylo).   

 

 
 
 



Le matériel de géométrie. 
 

 
 
 

□ 1 règle de 30 cm (ou de 20 cm) non 
métallique et non pliable 
□ 1 équerre non métallique et non pliable 
□  1 compas simple avec fixation pour 
crayon

Remarques. 
→ Le petit matériel (stylos, crayons gris, boîte de mouchoirs, gomme et colle en particulier) 

devra être régulièrement remplacé au cours de l’année. Prévoyez des « recharges » à votre 
domicile pour éviter que votre enfant soit gêné dans son travail. Le contenu des trousses 
devra être vérifié et remplacé à chaque fois que cela sera nécessaire. 

 
→ Le jour de la rentrée, ne donnez pas le dictionnaire et la ramette de feuilles à votre 

enfant pour ne pas le surcharger : il pourra les amener au cours de la première semaine de 
classe (voir cahier de textes). 

 
→  Il serait préférable de noter le nom de  votre enfant sur le matériel (stylos, crayons, 

matériel de géométrie, feutres,..) afin d’éviter tout désagrément. Pour les pochettes, les 
classeurs et les cahiers, inscrivez-les simplement au crayon gris à l’intérieur : les étiquettes 
seront fournies à la rentrée. 
 
 
 

Merci à vous.  
Bonnes vacances à tous.   

  
Rendez-vous en septembre pour cette  

nouvelle année scolaire. 
 
 
 

 


