Matériel scolaire pour l’année 2017-2018
Classe de CE1
M. Lavergne, Mme Bonnin
Madame, Monsieur,
Pour vous permettre de préparer la rentrée, nous vous remettons, dès à présent, la liste du matériel avec
lequel votre enfant viendra en classe de CE1.
1 trousse avec : 1 stylo bleu de bonne qualité (stylo gomme autorisé)
1 stylo rouge
1 stylo vert (indépendant, pas un stylo à 4 couleurs)
1 crayon de papier (2H) pointe sèche
2 surligneurs fluo
1 gomme
1 taille-crayon (avec une boîte réservoir)
1 paire de ciseaux (pensez aux ciseaux spéciaux si votre enfant est gaucher)
des bâtonnets de colle
1 petite règle plate en plastique 15 cm (pour qu’elle tienne dans la trousse)
PAS DE REGLE SOUPLE
1 boîte de crayons de couleur (18)
1 boîte de feutres pointes fines (12 couleurs suffisent)
1 ardoise blanche + des feutres d’ardoise + un chiffon
un protège-cahier transparent incolore 21x29,7 cm pour couvrir le fichier de maths (pas de maxi
taille)
 une pochette plate pouvant se fermer (scratch, pression ou zip) format A4 pour ranger le matériel
cartonné de mathématiques (il en existe pour ranger dans les classeurs chez Office Dépôt) ou un simple
sac congélation à zip, marqué au nom de votre enfant
1 chemise cartonnée ou plastifiée à rabats avec élastiques (21 x 29.7 cm)
1 agenda (1 page par jour)
le dictionnaire « Larousse débutants » qui a été offert en fin de GS
Ce matériel de travail est utilisé tous les jours.
Il faudra vérifier régulièrement la trousse de votre enfant, et renouveler ce matériel
quand il sera usé.
Les enfants ont souvent du matériel semblable (acheté dans le même supermarché),
pour faciliter la reconnaissance de chaque objet, marquez-le avec une étiquette ou un
feutre.

Il faudra prévoir aussi :
une boîte de mouchoirs et un rouleau d’essuie- tout
une réserve de matériel (2 stylos bleus, 1 vert, 1 rouge, 10 bâtons de colle, 2 crayons de papier,
2 gommes, 6 feutres d’ardoises bleus ou noirs)
un vêtement de protection (blouse, vieille chemise d’adulte…) pour les arts visuels
une tenue de sport (à porter les jours de sport, elle ne reste pas à l’école)
Penser à déballer tous les articles avant de les placer dans la trousse ,y compris ceux
destinés au tiroir « réserve » en classe MERCI

