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-Une paire de baskets (pour la classe et le sport)
-l rouleau de papier essuie-tout
-2 boîtes de mouchoirs en papier

-1 gobelet en plastique
-1 sac en tissu pour la bibliothèque
- deux photos d'identité.

Annee 2Aû-2018

LISTE DE MATER]EL CE 1

A la rentrée, votre enfant passe en CE l.
Pour bien démarrer cette nouvelle année, voici le matériel dont il aura besoin :

'Un agenda scolaire (avec une page par jour et les noms des jours et mois bien lisibles)
-Une chemise avec élastique et rabats
-Un classeur et des intercalaires. (le classeur vidé que votre enfant avait en CP)
-50 pochettes en plastique transparent de très bonne qualité pour qu'elles soient faciles à maniouler.
-Un stylo roller à cartouches effaçables + ca{qqçtgq!'encre bleue

utilisation plus facile que le stylo

encre car il n'y a pas de plume

-4 stylos bille (bleu, vert, noir et rouge) mais pas de stylo 4 couleurs...
- Trois crayons à papier HB pour I'année
-Un taille-crayons avec réservoir
-Des crayons de couleur ":--

-Des crayons feutrcs
-4 bâtons de colle (21g) marqués au nom de votre enfant, à stocker en classe de préference.
-Une gomme blanche
-Une paire de ciseaux
-Une àrdoise Vellfia et de quoi l'effacer + 4 feutres fins Velléda (à renouveler en cours d'année s'ils ne
fonctionnent plus.
-Un double ou triple décimètre
-Une paire de ciseaux
-Un surligneur
-Un protège-cahier 17x22cm incolore

Le matériel nécessaire en français a été commandé par l'école. Il s'agit de deux cahiers d'activités
surlesquels votre enfant travaillera en classe ; d'un livret d'entraînement à la lecture et d'un livret
référentiel orthographique et lexical. V-ous conserverez ce matériel à I'issue de I'année de CE1.
Ce matériel ,orJ est faôture t6 if3 ê, somme que vous règlerez à la rentrée. Merci.

L'école met à la disposition de votre enfant cinq albums qu'il lira tout au long de I'année.

Il est souhaitable que ce matériel soit marqué au nom de votre enfant afin d'éviter les pertes.

La rentrée des elasses aura lieu le vendredi ler septembre20lT.
Je souhaite à vous et à vos familles un bel été, riche en renconfoes et en découvertes...

Claire GUINAND


