
Ecole Jean Scherer-Jebsheim 
  

Liste de matériel de CE1-Année scolaire 2022-2023 
 
-un cartable (permettant de contenir un classeur format A4) sans roulettes de préférence 
-une trousse avec 2 stylos à bille bleus (pas de stylo qui se dévisse ou de stylo à 4 couleurs), un stylo à bille 
vert, un crayon de papier, un tube de colle, une paire de ciseaux, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, 
12 crayons de couleur et 12 feutres à pointe moyenne 
-une ardoise avec deux feutres effaçables et un chiffon  
-une règle en plastique rigide de 20 cm (pas de règle souple) 
-une pochette à élastiques (format A4) 
-un cahier de textes 
-une paire de patins de gym (cela sert aussi pour le sport en salle) dans un sac en tissu et un gobelet pour 
boire de l’eau en classe (Sur le sac, les chaussons et le gobelet sera inscrit le prénom de l’enfant.) 
-deux paquets d’une dizaine de mouchoirs en papier en réserve dans le cartable 
-une petite boite avec le prénom de l’enfant (petite boite à chaussures par exemple) pour la réserve de 
matériel qui contient 6 tubes de colle, une gomme, 5 crayons de papier, 8 feutres d’ardoise  
-les cahiers de CP seront poursuivis en religion et en allemand.  
Pour les nouveaux élèves : prévoir un cahier (24*32 jaune 96 pages) pour la religion ou reprendre celui de 
l’an dernier s’il y en avait un, le cahier d’allemand sera commandé par l’école et son montant ajouté à la 
facture de matériel individuel. 
-une ramette de papier blanc format A4 
 
Choisir des articles de qualité (les premiers prix sont souvent inutilisables au bout de quelques semaines).  
Le reste du matériel a été commandé et sera distribué aux enfants à la rentrée.   
 
Tous les articles devront être marqués avec le nom ou les initiales de l’enfant (cela facilite grandement la 
recherche du propriétaire lorsqu’un objet est retrouvé en classe ou dans l’école). Les livres et fichiers 
distribués à la rentrée ou en cours d’année devront être couverts (prévoir, en stock, à la maison, de quoi 
couvrir et étiqueter les livres).  
 
 
La rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à huit heures.  
 
Les documents de rentrée (merci de vérifier que votre assurance scolaire comporte la responsabilité civile 
et l’individuelle accident en surlignant ces deux mentions) sont à remettre sous enveloppe portant le nom et 
prénom de l’enfant. 
Le montant des fichiers de maths et du matériel fourni sera réglé par chèque à l’ordre de l’Amicale de 
l’école Jean Scherer de Jebsheim (le montant exact sera communiqué à la rentrée).  
 

                                
 

Muriel Ubeda (enseignante de la classe de CP/CE1) 
cpce1.jebsheim@gmail.com 


