Liste matériel CE1 – Mme De Noni
Une








trousse avec :
2 stylos à bille : un bleu, un vert (pas de stylo 4 couleurs)
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (pas de colle liquide)
1 feutre effaçable pour ardoise

Les cahiers :
 6 petits protège-cahiers 17x22cm : rouge (c.leçons), bleu
(c.jour), noir (c.liaison), vert (c.poésie/chant/allemand), transparent
(c.production écrite), orange (c.essai)
 1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 page par jour
 1 cahier de brouillon 17x22cm et son protège-cahier jaune
 1 cahier 24x32cm 96 pages grands carreaux avec un
protège-cahier jaune
 Pour les élèves inscrits en religion : 1 petit protège-cahier
rose
→ Les petits cahiers seront fournis par l’école.
Matériel divers :
 1 règle plate rigide de 30 cm en plastique transparent (pas de
métal)
→ Les autres instruments de géométrie seront mis à disposition
en classe.
 1 ardoise blanche + 1 chiffon

 1 trousse avec des feutres et des crayons de couleurs
 1 pochette A4 à rabats avec élastique
 1 porte-vue A4 personnalisable (100 vues)
Pensez à reprendre celui de l’année dernière si en bon état.
 2 boites de mouchoirs
 1 paire de patins/chaussures de sport propres dans un sac
pour la gymnastique
 1 gourde
 1 carte badgeo (cf mail directeur)
Dans une trousse (pour la réserve stockée en classe) :
ce matériel sera distribué en cours d’année à votre enfant et sera
donné aux vacances pour réassort.
 des bâtons de colle
 des stylos à bille (vert, bleu)
 des crayons à papier
 des feutres d’ardoise

Diverses informations :
→ La rentrée se fera le jeudi 2 septembre 2021 à 8h10
(ouverture des portes à 8h).
→ Les horaires de l’école : de 8h10 à 11h40 et de 13h40 à 16h10.
→ Les élèves seront accueillis dans la cour, devant le bâtiment 2, au
rang réservé à la salle 12.
→ Pensez à marquer tout le petit matériel au nom de votre enfant.
→ Pensez à ajouter une étiquette portant le nom de votre enfant sur
chaque protège-cahier.

