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LISTE MATERIEL SCOLAIRE

Liste du matériel à avoir pour la rentrée au CE1
• 2 stylos sferografica "Pelikan" ou 2 stylos "Pilot" frixion ball et deux boîtes de
cartouches bleues
• 4 stylos : bleu, vert, rouge et noir
• 1 feutre noir à pointe fine
• 1 surligneur jaune
• 3 crayons à papier
• 1 gomme blanche
• 1 taille-crayon avec réservoir
• 3 bâtons de colle
• 1 ardoise blanche "Veleda", 1 chiffon et 4 feutres dans un petit sac en tissu
• 1 trousse "fourre-tout" pour le petit matériel
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs et 12 feutres moyens dans une autre trousse
"fourre-tout"
• 1 règle type "double-décimètre" (20 cm) en plastique dur
• 1 équerre de petite taille
• 1 compas (simple)
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 1 porte-vues de 60 vues (30 pochettes)
• 1 agenda (de début septembre à fin juin !)
• 1 tablier à manches longues pour la peinture
• 1 boîte de mouchoirs
Merci d'étiqueter tout le matériel au nom de l'enfant et de prévoir un cartable
suffisamment grand pour y contenir quelques petits et grands cahiers, sans qu'il ne soit trop
lourd.
Prévoir à la maison une réserve de crayons à papier, de colles, de cartouches bleues et de
feutres à ardoise !

