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Livres à recouvrir et à marquer aux prénom et nom de l’enfant.
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MATERIEL INDIVIDUEL CLASSE DE CE1
Chaque objet (crayons, colle, feutre...) doit être marqué aux prénom et nom de l’enfant, bien lisiblement.

une trousse fourre-tout avec :
-

petite règle plate en plastique graduée de 20 cm rigide sans le zéro au milieu, sans fantaisie. (règle métallique
interdite)

-

équerre en plastique et un compas simple (avec tête bloquante)

-

taille-crayon à réservoir (de bonne qualité)

-

paire de bons ciseaux à bouts ronds

-

3 grands sticks de colle (pas de colle blanche, pas de colle liquide)

-

gomme à crayon

-

3 crayons à papier HB

-

bic vert – 1 bic bleu – 1 bic rouge (pas de bic quatre couleurs)

-

stylos à cartouches bleues (marque Lamy conseillé en CP mais pas de stylo Easyclic) + 2 boîtes de cartouches
effaçables

une trousse fourre-tout avec crayons de couleur et feutres de bonne qualité
2 chemises en plastique à élastiques 24 x 32 cm
50 pochettes plastiques perforées 21 x 29,7 cm – NEUVES de bonne qualité
1 classeur rigide grand format 21x29,7 cm (bureau)
1 ardoise Velleda + 4 feutres + chiffon
3 lutins de 40 feuillets
2 cahiers de travaux pratiques 17x22cm 80 pages, grammage 90 et 125 g / m2
5 cahiers 17x22 cm 48 pages grands carreaux, grammage 90 g / m2
5 cahiers 17X22cm 96 pages grands carreaux, grammage 90 g / m2
1 cahier de dessin 24x32 cm 24 pages, grammage 125 g / m2
8 protège-cahiers, petit format 17 x 22 cm, en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 4 transparents, 1 rose)
tous étiquetés avec prénom + nom
1 boîte en métal vide (taille boîte à sucre) pour réserve de matérieL
feuillets mobiles simples 17x22 cm, 200 pages grands carreaux, grammage 90 g / m2 et feuillets doubles
2 blocs 100 feuilles, petits carreaux, 14,8 x 21 cm, grammage 60 g / m2
1 boîte de mouchoirs en papier

Pour les arts plastiques :
-

dans un sac en tissu (environ 40 cm x 40 cm) avec une coulisse, marqué au nom de l’enfant :
2 pochettes de papier CANSON blanc 24x32 cm (224 gr)
2 pochettes de papier couleur 24x32 cm
1 boîte de peinture à ouverture facile avec des tubes gouaches
(sauf la marque Pierrefeu)
1 grand tube de blanc + 3 grands tubes de couleurs primaires
3 pinceaux : 1 gros n° 16, 1 moyen n° 12 ou 14, 1 petit n° 6 ou 8, un gros pinceau brosse
1 crayon HB
1 gros marqueur noir
1 feutre fin noir
2 chiffons en coton suffisamment grands
1 vieille chemise ou 1 tablier à manches longues (obligatoire)
1 éponge pour nettoyer
1 pot en plastique pour l’eau
1 boîte de 12 pastels à l’huile. Marque DALBE
1 toile cirée de 70x70c m pour protéger la table

Pour le sport :
Dans un sac en tissu, avec une coulisse, marqué au nom de l’enfant :
-

1 short bleu

-

1 tee-shirt blanc

-

1 paire de socquettes

-

1 paire de chaussures de sport

-

Pas de jogging

l’ensemble marqué au nom de l’enfant

L’agenda scolaire est fourni par l’école

**********

Nous vous remercions de veiller à ce que vos filles aient, tout au long de l’année, le matériel
scolaire demandé. (A vérifier avant chaque retour de vacances).
Nous insistons pour qu’elles aient un matériel simple (une trousse fourre-tout, aucune
boîte de plus de 10 ou 12 feutres ou crayons de couleur, aucun gadget),
afin qu’il n’y ait ni gaspillage, ni surenchère entre les enfants.

