
Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CE1 

 
 

1 trousse. 
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert. 
1 crayon à papier HB (en prévoir 5 minimum pour l’année, qui seront 
conservés à l'école) )  
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche. 
1 double décimètre en plastique rigide et non flexible 
1 équerre en plastique rigide 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 colle en bâton (en prévoir une dizaine, qui seront conservés à 
l'école)   
4 surligneurs de couleurs différentes. 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 
1 feutre effaçable pour l’ardoise (en prévoir au moins 5, qui seront 
conservés à l'école)  
1 agenda (1 jour par page). 
1 classeur 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm 
1 chemise à rabats. 
2 porte-vues : un de 60 vues et un de 120 vues minimum, avec 
couverture personnalisable.  
1 autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons 
de couleurs.  
2 boites de mouchoirs en papier. 
1 gobelet  
 
  
 

 

 

 

 

 

Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CE1 occitan 

 
Le matériel doit être simple et solide. Le matèriel fantaisie n’est pas 
autorisé. 
 
1 trousse. 
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert. 
1 crayon à papier HB (en prévoir 5 minimum pour l’année)  
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche 

1 double décimètre en plastique rigide et non flexible. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 colle en bâton (en prévoir une dizaine, qui seront conservés à l'école) 
4 surligneurs de couleurs différentes. 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 
1 feutre effaçable pour l’ardoise (en prévoir au moins 5) 
1 agenda (1 jour par page). 
2 classeurs 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm : un rouge et un bleu 
1 chemise à rabats. 
2 porte-vues : un de 20 vues et  un de 120 vues minimum.  
Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de 
couleurs. 
3 boites de mouchoirs en papier. 
2 gobelets  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CP 

 
Le matériel doit être simple et solide. Le matériel fantaisie n’est pas autorisé. 
1 trousse. 
1 crayon à papier HB (en prévoir 5 minimum pour l’année, qui seront 
conservés à l'école) )  
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche. 
1 double décimètre en plastique rigide et non flexible. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 colle en bâton (en prévoir une dizaine pour l’année, qui seront 
conservés à l'école)  
4 surligneurs de couleurs différentes. 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 
1 feutre effaçable pour l’ardoise (en prévoir au moins 5, qui seront 
conservés à l'école) 
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert. 
1 agenda (1 jour par page). 
1 classeur 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm 
1 chemise à rabats. 
1 porte-vues de 120 vues minimum.  
1 autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons 
de couleurs.  
2 boites de mouchoirs en papier. 
1 gobelet  
1 boîte de 10 par 15 cm environ pour mettre des étiquettes 
(récupération préférable)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CP occitan 

 
Le matériel doit être simple et solide. Le matériel fantaisie n’est pas 
autorisé. 
 
1 trousse. 
1 crayon à papier HB (en prévoir 5 minimum pour l’année)  
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche 

1 double décimètre en plastique rigide et non flexible. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 colle en bâton (en prévoir une dizaine, qui seront conservés à l'école) 
2 surligneurs de couleurs différentes. 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 
1 feutre effaçable pour l’ardoise (en prévoir au moins 5) 
1 stylo bille bleu 
1 agenda (1 jour par page). 
1 classeur 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm 
1 chemise à rabats. 
1 porte-vues de 120 vues minimum.  
Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de 
couleurs. 
3 boites de mouchoirs en papier. 
2 gobelets  
1 boîte de 10 par 15 cm environ pour mettre des étiquettes ( récupération 
préférable)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CE2 

 
 

1 trousse avec : merci de vérifier régulièrement la trousse de votre 
enfant. 
 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir.  
 1 crayon à papier HB (en prévoir 3 minimum pour l’année) 
 1 taille crayon avec réservoir. 
 1 gomme. 
 1 double décimètre en plastique rigide de 20 cm et une équerre en 
plastique rigide également. 
 1 ciseau à bouts ronds. 
 4 surligneurs : jaune, orange, vert, bleu. 
 5 feutres effaçables pour l’ardoise (ils seront conservés à l'école)   
5 colles en bâton avec initiales sur le bouchon (elles seront stockées en 
classe en début d'année) 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer 
1 compas ( le plus simple possible en métal ). 
1 agenda ( 1 jour par page ). 
2 classeurs 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm : un rouge et un bleu 
2 chemises à rabats (1 rouge et 1 verte) 
2 porte vues avec couverture personnalisable dont 1 rouge 60 vues et 1 bleu 
60 vues  
Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de 
couleurs. 
2 boites de mouchoirs en papier. 
1 gobelet avec son nom  
 
 
 
 

 

 
 

Matériel conseillé 
       pour la rentrée en classe de CE2 occitan 

         
Le matériel doit être simple et solide .Le matériel fantaisie n’est pas 
autorisé. 
 
1 trousse. 
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert. 
1 crayon à papier HB (en prévoir 5 minimum pour l’année)  
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche 

1 double décimètre en plastique rigide et non flexible. 
1 équerre en plastique dur 
1 compas le plus simple possible en métal  
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 colle en bâton (en prévoir une dizaine, qui seront conservés à l'école) 
4 surligneurs de couleurs différentes. 
1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 
1 feutre effaçable pour l’ardoise (en prévoir au moins 5) 
1 agenda (1 jour par page). 
2 classeurs 4 anneaux 21x 29,7 cm, épaisseur 4 cm : un rouge et un bleu 
1 chemise à rabats. 
2 porte-vues : un de 20 vues et  un de 120 vues minimum.  
Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de 
couleurs. 
3 boites de mouchoirs en papier. 
2 gobelets  
 
 

 


