
Liste de matériel pour les CE1

 1 cartable (sans roulettes pour les CP) pouvant contenir un 
cahier format 24 x 32cm

 12 crayons (au maximum) de couleurs + 12 feutres
(au maximum) dans une même trousse à deux compartiments

 5 grands bâtons de colle marqués au nom de l’enfant 
(stockés dans la classe dès la rentrée)

 1 taille-crayons avec réservoir
 1 paire de ciseaux marquée au nom de l’enfant
 1 boîte de mouchoirs 
 1 boîte pour ranger les étiquettes (lecture, monnaie…)
 1 ardoise à craie (contour bois) + craies + gant de toilette

 (en guise de chiffon)
 1 surligneur (jaune ou orange)
 1 porte-documents (feuilles transparentes 40 vues)

avec page de présentation
 1 pochette cartonnée à 3 rabats
 1 double décimètre
 1 tenue de sport pour le gymnase (short ou jogging, tee-shirt, 

baskets « non marking » = ne marquant pas le sol), à apporter 
dans un sac à dos, le jour du sport

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant,
pour qu’il ne soit ni égaré, ni échangé.

Le reste des fournitures sera donné le jour de la rentrée.
Les bâtons de colle seront à renouveler régulièrement.
Tout le matériel doit rester en classe.

                 Rentrée des classes :
         Jeudi 1er septembre 2016 à 8h45
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