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Trousse :
2 Stylos frictions bleus, noirs, verts, rouges (frictions) + recharges de frictions
1 stylo à pointe bleu
2 crayons HB
Un taille crayon avec réservoir
Une gomme
Une paire de ciseaux
Surligneurs fluo : 4 couleurs : jaune, vert, bleu, orange
Un compas de bonne qualité avec crayon
12 feutres pointes épaisses (pour le coloriage)
12 crayons de couleur












Autre matériel
Une équerre transparente
Une règle graduée de 30 cm transparente
Une ardoise et l’effaceur
8 feutres Velleda bleus et noirs
4 bâtons de colle
Le dictionnaire du CE1 / Dictionnaire Robert Junior Illustré 7 - 11 ans
2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingette à l’eau
Un agenda scolaire
Calculatrice du CE1 / Casio Petite Fx



EPS : prévoir un sac avec jogging et une paire de baskets + un change.

Cahiers et feuilles
3 grands cahiers - grands carreaux seyes sans spirales, 24X 32, 96 pages avec
couverture intégrée : 2 jaunes – 1 bleu
 2 petits cahiers 17 x 22, 48 pages, grands carreaux seyes, avec couverture intégrée : 1
jaune, vert.
 1cahier de Travaux Pratiques – petit format, 17 x 22 grands carreaux seyes avec
couverture intégrée orange
 3 petits cahiers 17 x 22, 96 pages, grands carreaux seyes, avec couverture intégrée : 1
rouge, 1 transparent, violet.
 100 feuilles perforées, copies simples, petit format, grands carreaux seyes, 17x 22
 2 lutins classeurs
 1 pochette - grand format : bleu


N’HESITEZ PAS A REPRENDRE LE MATERIEL DE L’ANNEE DERNIERE, S’IL
EST EN BON ETAT !
TOUT LE MATERIEL DE BONNE QUALITE (PAS DE GADGET) DOIT ETRE
MARQUE AU PRENOM DE L’ENFANT.
PREVOIR DE QUOI RECOUVRIR LES LIVRES SCOLAIRES QUI SERONT
PRÊTES. Attention : une somme peut être facturée en fin d’année si les livres n’ont pas été
recouverts.

