
Liste du matériel souhaité                CLASSES DE CE1
Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, voici la liste du
matériel qui lui sera utile cette année : 

- une pochette de crayons de couleur
- une pochette de stylos feutres
- des tubes de colle (à renouveler régulièrement) 
- une paire de ciseaux à bouts ronds qui coupe bien
- un double décimètre en plastique transparent dur (20 centimètres)
- trois pochettes format A4 cartonnées ou plastifiées avec rabats
- un grand classeur avec 4 anneaux
- une ardoise blanche avec des feutres bleus et un chiffon
- un taille-crayon avec un réservoir
- un surligneur de couleur jaune
- crayon à papier, gomme
- stylo bille bleu (pas de stylo plume !)
- stylo bille vert qui ne s’efface pas
- un compas
- une paire de ballerines dans un petit sac marqué au nom de l’enfant
- deux boîtes de mouchoirs
- un agenda

D’avance, merci.     Les Maîtresses de Ce1
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