
ÉCOLE POMME DE REINETTE 

2 allée des écoliers 

49390 Mouliherne 

Tél. 02 41 67 08 76 

ce.0491874W@ac-nantes.fr 

 

Pour le jour de la rentrée CE1 et CE2 ( pour les nouveaux CE2), jeudi 2 septembre 2021 à 9h00, nous 

vous demandons de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel suivant . 

Il est impératif de déballer et d’étiqueter tout ce matériel au nom de votre enfant et de ranger dans les 

trousses (trousse1=1 crayon de papier, 1 stylo de chaque couleur, 1 gomme, le taille crayon  

trousse 2=feutres/crayons de couleur) et le reste dans un sachet refermable étiqueté au prénom de votre 

enfant (qui sera sa réserve individuelle stockée dans la classe). 

 

un agenda 1 page 

par jour (pas de 

cahier de textes) 

 

 

2 trousses 

-une pour le 

matériel d’écriture 

/découpage/collage 

-l’autre pour le 

matériel de 

coloriage 

 

1 stylo bleu type 

Pilot effaçable à 

cartouche, avec un 

bouchon et des 

cartouches (mine 

7mm) 

 

et 

2 stylos verts 

1 stylo rouge 

1 stylo noir 

10 crayons à papier 

HB, pas de porte-

mines. Attention à ne 

pas les prendre trop 

fragiles, la mine est 

cassable. 

 

1 taille-crayon à 

réservoir 

 

2 gommes blanches 

(dont une pour la 

réserve) 

 

10 gros bâtons de 

colle (pas de colle 

liquide) 

 

2 surligneurs 

 

1 pochette de  

feutres à ranger 

dans la trousse 

 

1 pochette de 

crayons de 

couleur à ranger 

dans la trousse 

 

1 paire de ciseaux 

adaptée à la main de 

l’enfant 

 

1 règle de 30 cm en 

plastique rigide 

(pas de règle en 

métal) 

 

1 ardoise blanche , 1 

pochette de feutres 

effaçables + 1 

chiffon 

  

2 pochettes à rabats 

 

2 classeurs 

rigides dos 40 

mm 

 

1 boite de 

mouchoirs en 

papier 

 

une paire de 

chaussures de sport 

(facile à chausser qui 

doit rester propre pour 

accéder à la salle de 

sport) et un sac de 

transport 

 

1 compas avec petit 

crayon (pas de 

mine) et une 

calculatrice 

 

1 équerre en 

plastique 

 

 

1 gourde 

 

Un complément de matériel pourra être demandé en cours d’année. 

 

Merci 

Cécile GAUTRET 

 

 

 CE1


