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Liste de matériel CE1
Chers parents, afin d’entamer l’année 2021/2022 dans les meilleures conditions, voici la liste du matériel
dont votre enfant aura besoin dès la rentrée :
Dans un cartable sans roulettes (les classes sont au premier étage) :
o
o
o
o
o
o
o

1 pochette en plastique avec rabats et élastique
1 porte-vue A4 de 100 vues
1 ardoise blanche + 10 feutres (noirs ou bleus) + 1 chiffon pour effacer
1 grande boîte de mouchoirs
1 grand classeur à 4 anneaux, 40 mm d’épaisseur
1 agenda scolaire
2 petits cahiers verts (17x22) couverture polypropène (plastique), grands carreaux, 96 pages

Dans une trousse :
Merci de déballer les affaires et d'écrire le nom sur chaque objet (y compris feutres et crayons) !
o 10 crayons HB (type évolution Bic)
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 2 gommes blanches
o 1 surligneur
o 2 stylos bleus effaçables à friction avec recharges
o 2 stylos à bille vert
o 1 stylo à bille rouge
o 1 stylo à bille noir
o 10 sticks de colle (petit bâton jaune type UHU)
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
o 1 règle (20 cm) en plastique rigide
Dans une autre trousse :
o Feutres pointe moyenne
o Crayons de couleur
+ 2 ramettes de 500 feuilles papier blanc 80g (21x29,7)
Sport : prévoir un survêtement et une paire de baskets pour les séances de sport.
Piscine : Un cycle de piscine est prévu cette année, nous aurons besoin de parents pour nous accompagner.
Les parents ayant un agrément ou souhaitant le passer peuvent contacter l'école rapidement pour nous en
informer.
Durant les congés, n’hésitez pas à proposer de la lecture à votre enfant !
Bonnes vacances, et rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 pour la rentrée !
Les enseignant(e)s de CE1

