
Matériel conseillé pour la rentrée en classe de CE1 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 stylo bille noir.(surtout pas de 

stylo quatre couleurs) 

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, 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 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. 

1 gourde qui sera ramenée chaque soir 

 

MARQUEZ le matériel de vos enfants : il se perd sinon ! Il n’est pas nécessaire que ce 

matériel soit neuf : tout le matériel de l’an passé peut être réutilisé. 

Pensez que votre enfant utilisera plusieurs bâtons de colle, feutres effaçables, crayons à 

papier, stylos… pendant l’année scolaire. Merci de vérifier systématiquement la trousse de 

votre enfant aux vacances. 

Prévoir du papier pour couvrir le fichier et des étiquettes adhésives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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, 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, 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. 

1 porte-vues de 120 vues minimum. 

1 classeur souple avec page de garde personnalisable pour l’anglais 

Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de couleurs. 

3 boites de mouchoirs en papier. 

1 gourde qui sera ramenée chaque soir 

 

MARQUEZ le matériel de vos enfants : il se perd sinon ! Il n’est pas nécessaire que ce 

matériel soit neuf : tout le matériel de l’an passé peut être réutilisé. 

Pensez que votre enfant utilisera plusieurs bâtons de colle, feutres effaçables, crayons à 

papier, stylos… pendant l’année scolaire. Merci de vérifier systématiquement la trousse de 

votre enfant aux vacances. 

Prévoir du papier pour couvrir le fichier et des étiquettes adhésives. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 stylo bille noir.(surtout pas de 

stylo quatre couleurs) 

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 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, qui seront conservés à l'école)) 

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. 

1 gourde qui sera ramenée chaque soir 

 

MARQUEZ le matériel de vos enfants : il se perd sinon ! Il n’est pas nécessaire que ce 

matériel soit neuf : tout le matériel de l’an passé peut être réutilisé. 

Pensez que votre enfant utilisera plusieurs bâtons de colle, feutres effaçables, crayons à 

papier, stylos… pendant l’année scolaire. Merci de vérifier systématiquement la trousse de 

votre enfant aux vacances. 

Prévoir du papier pour couvrir le fichier et des étiquettes adhésives. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matériel conseillé pour la rentrée en classe de CM1 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 stylo bille noir.(surtout pas de 

stylo quatre couleurs) 

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 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, qui seront conservés à l'école) 

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. 

1 gourde qui sera ramenée chaque soir 

 

MARQUEZ le matériel de vos enfants : il se perd sinon ! Il n’est pas nécessaire que ce 

matériel soit neuf : tout le matériel de l’an passé peut être réutilisé. 

Pensez que votre enfant utilisera plusieurs bâtons de colle, feutres effaçables, crayons à 

papier, stylos… pendant l’année scolaire. Merci de vérifier systématiquement la trousse de 

votre enfant aux vacances. 

Prévoir du papier pour couvrir le fichier et des étiquettes adhésives. 

 

 

 


