
ECOLE SAINT PATERN VANNES 
 

     

Rentrée scolaire 2022/2023 
 

Votre enfant entre au Cours Elémentaire Première Année CE1 
 

Il est important qu’il soit en possession du matériel suivant dès le jour de la 

rentrée : 
 

❖ Un cartable à dos (qui ne soit pas à roulettes) 

❖ Un agenda (pas de cahier de texte) avec coins prédécoupés, clair et simple à 

utiliser   

❖ Une trousse 

❖ Crayons bleus, verts, rouges type Cristal de Bic (pas de sytlo à 4 couleurs, ni 

FRIXION, ni BLANCO) 

❖ Un crayon gris HB 

❖ Une trousse de crayons de couleur (12) et de crayons feutres (12) 

❖ Une ardoise neuve avec plusieurs gros feutres VELLEDA et un gant de 

toilette ou un morceau de tissu 

❖ Une gomme, un taille crayon (avec petite « poubelle » incorporée) 

❖ Colle de bonne qualité en tube 

❖ Un double décimètre 20 cm rigide (pas de règle en métal), une équerre en 

plastique 

❖ Une bonne paire de ciseaux 

❖ Dictionnaire adapté au primaire (7 – 11 ans Larousse Junior CE-CM grand 

format) 

❖ 2 pochettes cartonnées avec élastiques 

❖ 2 pochettes grand format à rabats (bleue et rouge) 

❖ Des étiquettes avec nom et prénom (environ 20 pour l’année) 

❖ 2 photos d’identité 

❖ 2 Boites de mouchoirs ou paquets 

❖ 1 boite de pastilles de gouache  
 

A noter : les livres, fichiers et cahiers seront fournis à la rentrée. 
Pour éviter les manques de matériel, nous vous demandons de prévoir dans une 

boîte à chaussures (la plus petite qui soit), marquée au nom de votre enfant : 

- 5 crayons gris  

- 5 stylos bille bleus et verts 

- 3 gommes 

- 10 tubes de colle 

- 10 feutres Velleda 
 

Indiquer les prénom et nom de votre enfant sur tout le matériel scolaire ci-

dessus. 
 

Pensez à faire le point sur le matériel : il n’est absolument pas nécessaire que votre 

enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en possession et en bon état feront 

parfaitement l’affaire.                                                                                                                                              

 


