
Liste de matériel: CE1
-1 trousse contenant : 1 gomme, 2 crayons à papier, 1 aiguise crayons avec réservoir, 1 stylo bille bleu, 
1stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 double décimètre (gradué, transparent et rigide), 1 paire de 
ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 1 surligneur, 1 feutre d’ardoise effaçable.

-une 2ème trousse contenant: 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleurs.

Une réserve de matériel à fournir dès la rentrée et qui sera stockée en classe:2 gommes, 3 crayons à 
papier, 5bâtons de colle, 1 surligneur, 4 feutres d’ardoise effaçables,5stylos bille bleus, 2stylos bille 
verts, 1 stylo bille rouge.

-1cahier 17x22cm96 pages
-1 agenda
-1 ardoise blanche et un chiffon
-2pochettes cartonnées, trois rabats avec élastiques:1 bleue, 1 rouge.
-1 porte-vues bleu 60 pages = 120 vues
-1 porte-vues vert 40pages = 80vues
-1 grand classeur vert rigide 24x32 dos 4 cm d'épaisseur.
-1 tablier (vieux T-shirt ou chemise)
-2 boîtes de mouchoirs

Le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

Pour les CE1, les fournitures achetées au CP peuvent convenir si elles sont en bon état.D’autres 
fournitures peuvent être demandées par l’enseignant de votre enfant à la rentrée. 
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