
 

 

 

 

 

 

Avant de commencer vos achats, voici 

quelques conseils pour une rentrée responsable : 

1. Faites le tri des fournitures de l’année passée et réutilisez le matériel qui est 

encore en bon état. Vous pouvez par exemple réutiliser vos cartables, 

trousses, stylos, crayons, classeurs, pochettes plastiques, cartonnées, etc. 

2. Regardez ce qu’il vous manque pour cette nouvelle année et dressez la liste 

de vos achats. Lors de vos courses, ne vous fiez qu’à cette liste pour éviter 

d’acheter du superflu. 

3. Profitez de la rentrée scolaire et des achats de fournitures pour échanger 

avec vos enfants sur le sujet et expliquer vos choix d’achat. Ils pourront alors 

comprendre que vos choix d’achat permettent d’avoir un meilleur impact 

pour la planète. 

4. Achetez malin : privilégiez le matériel simple, neutre et sans dessin, 

indémodable et qui peut être réutilisé d’année en année (ex : un taille 

crayon en métal, une équerre incassable) et le matériel rechargeable. 

5. Privilégiez les produits respectueux de l’environnement, qui présentent des 

logos et écolabels, peu emballés et/ou composés de matériaux recyclés. 

Pour vos agendas, cahiers, classeurs, feuilles ou encore crayons par 

exemple, pensez à acheter des produits certifiés PEFC ou FSC. Ces deux 

labels garantissent que le produit a été conçu en respectant la gestion 

durable des forêts. 

6. Expliquez à vos enfants l’intérêt de prendre soin du matériel, réparez quand 

c’est possible plutôt que de jeter. 

7. Dans le cartable privilégiez une gourde réutilisable plutôt qu’une bouteille 

d’eau en plastique jetable. 

 

 

 

 

https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux


Recommandations des enseignants 

• Nous insistons sur le fait d'avoir du matériel « simple », évitez les 

gadgets inutiles qui distraient les enfants. 

• Merci de marquer le matériel au nom de l'enfant. 

• Prévoir un cartable rigide à double rangement, pouvant contenir 

des cahiers grand format. 

• Pensez à avoir à la maison une réserve de colle (qui s'épuise très 

rapidement au début du CP). 
 

Une trousse contenant : 

 

☐ 1 crayon à papier (+ 1 en réserve) 

☐ 1 bâton de colle 

☐ 1 surligneur jaune 

☐ 1 gomme plate blanche 

☐ 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 

☐ 1 taille-crayon avec réservoir 

☐ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

 

☐ 1 ardoise Velleda avec réserve de 3 feutres 

☐ 1 chemise 3 rabats 

☐ 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

☐  Etiqueter le matériel et les vêtements 

(manteaux, vestes, pulls, sweat-shirts) 

 

 

 

 

 

Une autre trousse contenant : 

 

☐ 12 feutres 

☐ 12 crayons de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANS UNE TROUSSE :  

 

☐ un stylo bleu effaçable de préférence 

(type PILOT Frixion) 

☐ des recharges pour le stylo bleu 

☐ un stylo vert effaçable de préférence 

(type PILOT Frixion) 

☐ un crayon à papier 

☐ une gomme 

☐ un aiguise-crayon (avec réserve si 

possible) 

☐ un surligneur 

☐ de la colle en stick 

☐ une paire de ciseaux (bouts ronds) 

☐ une règle de 20 cm (ni en fer ni flexible). 

DANS UNE AUTRE TROUSSE : 

☐ des feutres 

☐ des crayons de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 1 grande chemise 3 rabats 

☐ 1 ardoise (avec un chiffon ou effaceur) 

☐ 1 boîte de mouchoirs 

☐  Etiqueter le matériel et les vêtements (manteaux, vestes, pulls, sweat-shirts) 

 

 

 

Par avance nous vous remercions de votre coopération. 

 

Les enseignantes du CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans une trousse : 

☐ 1 stylo effaçable bleu (type Pilot Frixion) 

avec des recharges d'encre 

☐ stylos vert, rouge, noir  (stylos effaçables 

conseillés) 

☐ 1 crayon à papier 

☐ 1 gomme 

☐ 1 taille-crayon avec réservoir 

☐ 1 stick de colle 

☐ 1 paire de ciseaux 

☐ 2 surligneurs (1 jaune et une autre couleur) 

☐ 1 règle (pas de règle en fer ni flexible) 

Dans une autre trousse : 

☐  feutres et crayons de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porter aussi : 

 

☐ 1 agenda (pas de cahier de texte) 

☐ 1chemise à rabats format A4 

☐ 1 porte-vues de 40 vues à couverture transparente et incolore 

☐ 1 ardoise (avec feutre) et un chiffon 

☐ 1 boîte de mouchoirs 

 

☐  Etiqueter le matériel et les vêtements (manteaux, vestes, pulls, sweat-shirts) 

 

Prévoir de renouveler cette liste en cours d'année (stylos, crayons, colle, 

feutres ardoise ...) 

 

 Un complément de liste pourra être demandé en fonction de l’enseignant. 

 

 

 

 



 

Dans une trousse: 

☐ 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir)  

 stylo effaçable préconisé au moins en bleu 

et noir 

☐ 1 crayon à papier + gomme+ taille-crayon 

☐ 1 stick de colle 

☐ 1 paire de ciseaux 

☐ 1 surligneur jaune 

☐ 1 double-décimètre (pas de règle en fer ni 

flexible) 

☐ 1 compas 

Dans une autre trousse: 

☐ feutres et crayons de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter aussi : 

 ☐ 1 agenda 

 ☐ 1 chemise format A4 

 ☐ 1 grand classeur 

 ☐ 2 boites de mouchoirs jetables 

 ☐ 1 dictionnaire de poche (niveau ce2-cm : Larousse si possible) 

 

☐  Etiqueter le matériel et les vêtements 

(manteaux, vestes, pulls, sweat-shirts)

Prévoir de renouveler cette liste en cours d'année (stylos, crayons, colle…). 

 

 Un complément de liste pourra être demandé en fonction de l'enseignant. 

 

 



☐ 1agenda 

☐ 1stylo bleu effaçable 

☐ Stylos noir, rouge et vert 

☐ 1 crayon à papier ou porte-mine 

☐ 1 gomme 

☐ 1 paire de ciseaux  

☐ 1 taille-crayon 

☐ 1 règle en plastique rigide 

☐ 1 équerre 

☐ 1 compas 

☐ Sticks de colle en bâton 

☐ Surligneurs 

☐ Feutres et crayons de couleur 

☐ 1 grand classeur avec 6 intercalaires cartonnés 

☐ Feuillets mobiles à grand carreaux 21x 29.7 

☐ 1 porte-vues 60 vues 

☐ 1 ardoise Velleda + feutres 

☐ 1 paire d’écouteurs 

☐ 2 boîtes de mouchoirs 

☐ 1 dictionnaire (si déjà disponible) 

☐  Etiqueter le matériel et les vêtements (manteaux, vestes, pulls, sweat-shirts) 

 

Prévoir de renouveler cette liste en cours d'année (stylos, crayons, colle…). 

 

 Un complément de liste pourra être demandé en fonction de l'enseignant. 

 

 


