
ECOLE DE SAINT-BLAISE       Enseignant : M. Adamowski 
Classe des CP CE1 CE2 

 
Année scolaire 2020-2021 

 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h20.  
 
Une attention particulière sera portée à l’aspect écologique et l’impact environnemental des fournitures et du 
matériel utilisés (recyclable, bio dégradable, limitation du plastique, réutilisable).  
 
Le matériel doit être pratique et pouvoir être sorti et rangé rapidement. Par exemple, feutres et crayons devront être 
rangés dans une trousse plutôt que dans leurs emballages d’origine. 

 
 Remarques 

- 1 trousse Possibilité d’avoir deux trousses : une pour les stylos, la gomme, le 
crayon à papier etc. et l’autre pour les crayons de couleur et les feutres. 

- 1 grand classeur Ne pas acheter de feuilles à carreaux.  
Les classeurs serviront à archiver les travaux de toute l’année. 

- 1 jeu de 10 ou 12 intercalaires  de préférence en carton.  

- 1 cahier de travaux pratiques  
  petit format, à grands carreaux. 

Ce cahier est destiné aux poésies.  
Le cahier de l’an dernier peut être utilisé. 

- 1 stylo bleu. A savoir : les stylos à encre effaçable (avec gomme) et cartouches sont 
très pratiques mais l’encre est instable et s’efface avec la chaleur ; avec 
le temps (plusieurs années), il ne restera peut-être plus grand-chose du 
travail de votre enfant. A vous de choisir donc entre un stylo à encre 
effaçable et un stylo à bille tout simple. Ne pas acheter de stylo à plume. 

- 1 stylo vert  Même remarque 

- 1 crayon à papier. Sur le crayon doit figurer : HB   Ne pas prendre de crayons B, 2B, 3B : 
ces crayons à texture grasse sont destinés aux artistes. 

- 1 gomme  Toute simple, pas d’étui en plastique. 

- 1 taille-crayon  Tout simple, pas de réservoir plastique. 

- Crayons de couleurs. Rangés dans la trousse. 

- Feutres Rangés dans la trousse. 

- 1 double décimètre de préférence en métal ou en bois, ou bien réutiliser une règle en 
plastique des années précédentes. 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds Il existe des paires de ciseaux pour gauchers. Pensez-y si votre enfant 
est concerné.  

- 1 chiffon (pour les travaux sur ardoises) Les ardoises et les craies sont fournies par l’école. 

- 1 compas Uniquement pour les CE1 et les CE2. 

- 1 boîte de mouchoirs.  
 
- Les devoirs seront consultables chaque soir sur le site de l’école. Si vous n’avez pas accès à Internet (et 
seulement dans ce cas là), prévoir un cahier de texte. 
 
Il est conseillé d’écrire le nom de votre enfant sur chaque stylo, règle, gomme, etc. Cela peut paraître contraignant, 
mais au cours de l’année, bon nombre de crayons ayant roulés sous les meubles retrouvent ainsi leur propriétaire. 
 
Ce matériel devra être vérifié régulièrement et remplacé en cas de besoin. 

Les livres devront être soigneusement entretenus.     
 
 

Merci et à bientôt pour une bonne rentrée !   
 


