
Classe  Matériel  Année 201  /201 

 

Voici la liste des cahiers que les élèves utiliseront durant l’année scolaire : 
 

 Un cahier de correspondance (petit cahier orange). 

 Un cahier du jour (violet) sur lequel les élèves travaillent en classe en mathématiques et français. 

 Un classeur (jaune) « mémoire » en français et en mathématiques où sont rassemblées les « règles » qu’il faut 

comprendre, apprendre et retenir. 

 Un classeur (vert) « éveil » en histoire, géographie, instruction civique et morale, sciences et vie de la terre, 

physique/chimie et technologie & informatique. 

 Un cahier de brouillon (entrainement en classe et à la maison). 

 Un cahier d’anglais (petit cahier avec une couverture incolore). 

 Un cahier de poésies et chants (possibilité de le recouvrir) 

Une pochette verte (à rabat) pour ranger les dernières leçons à apprendre à la maison, afin d’éviter de porter les 

classeurs. 

Une pochette rouge (à rabat) pour ranger le livret d’évaluation. 

 Un lutin (acheté par les parents) pour ranger les fichiers en lecture et productions d’écrits. 
 

 Dans le cartable, il y a toujours… 

 - le cahier de correspondance, 
 - le cahier de brouillon, 
 - l’agenda, 
 - la pochette de leçons, 
 - la trousse. 
 

 Régulièrement, il y aura… 
 - le cahier du jour (à faire signer), 
 - la pochette d’évaluations (à faire signer). 
 

● Chaque soir, ce qui est à mettre dans le cartable est inscrit sur un tableau. Les élèves peuvent 

décider d’emporter ce qui leur sera nécessaire pour les devoirs de la semaine car ceux-ci seront 

progressivement écrits à l’avance. Aucun manuel ne sera à transporter.  
 

Tous les devoirs écrits donnés ne sont pas obligatoires, les élèves ont du temps durant la classe 

pour les travailler. Cependant, beaucoup d’élèves de la classe aiment revoir les notions chez eux et 

réviser, c’est pourquoi je leur fais coller dans le cahier de brouillon et les fait noter dans l’agenda 

pour la séance prochaine, mais ils ne sont pas obligés de le faire à la maison, je leur laisse du temps en 

classe pour le faire. Cela vous permet également de les faire réviser si besoin. 
 

● Il est inutile de transporter TOUT le matériel. Le matériel personnel des élèves est rangé dans 

les cases, ils peuvent ranger leur classeur et dictionnaire dans une armoire de la classe. 
 

● À noter : les évaluations ainsi que le cahier du jour devront être signés régulièrement par les 

parents (un mot le précisera dans l’agenda). 

● Les cahiers de correspondance et de textes sont à consulter régulièrement. 
 

Ces quelques informations doivent permettre à tous les élèves de mieux s’organiser en classe et à la 
maison pour apprendre les leçons et pour préparer le cartable ;  et aux parents de comprendre 
l’organisation de la classe. 
 

L’enseignante   Mme                    …………. 

Signature des parents : 


