Liste de matériel, classe de CE1 , année scolaire 2022-2023

Liste de matériel, classe de CE1 , année scolaire 2022-2023
- 1 trousse :

- 1 trousse :

8 stylos bille (Bic pointe fine : 6 bleus, 1 vert, 1 rouge),

8 stylos bille (Bic pointe fine : 6 bleus, 1 vert, 1 rouge),

5 crayons à papier

5 crayons à papier

1 gomme blanche,

1 gomme blanche,

1 taille-crayon avec réservoir,

1 taille-crayon avec réservoir,

1 paire de ciseaux à bouts ronds,

1 paire de ciseaux à bouts ronds,

4 gros bâtons de colle blanche

4 gros bâtons de colle blanche

- 1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur (à double compartiments si possible)

- 1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur (à double compartiments si possible)

- 1 ardoise plastique ou 1 ardoise en bois (avec 1 petite éponge et 1 boite pour les craies) :
nous fournirons des crayons effaçables ou des craies .

- 1 ardoise plastique ou 1 ardoise en bois (avec 1 petite éponge et 1 boite pour les craies) :
nous fournirons des crayons effaçables ou des craies .

- 1 double-décimètre (pas de flexible)

- 1 double-décimètre (pas de flexible)

- 1 pochette cartonnée élastiquée avec rabats

- 1 pochette cartonnée élastiquée avec rabats

- 10 pochettes transparentes perforées lisses (à glisser dans la pochette cartonnée)

- 10 pochettes transparentes perforées lisses (à glisser dans la pochette cartonnée)

- 1 gourde

- 1 gourde

- 1 paire de chaussons dans un sac (ouverture facile) marqué au nom de l’enfant

- 1 paire de chaussons dans un sac (ouverture facile) marqué au nom de l’enfant

- 1 paire de patins de gym (semelles blanches).

- 1 paire de patins de gym (semelles blanches).

- 1 tablier à manches longues ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour protéger les
vêtements en cas de travaux manuels

- 1 tablier à manches longues ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour protéger les
vêtements en cas de travaux manuels

Prévoir des paquets de mouchoirs en cas de besoin (il n’y aura pas de boite dans la classe),

Prévoir des paquets de mouchoirs en cas de besoin (il n’y aura pas de boite dans la classe),

Merci de fournir l’ensemble de ces fournitures dès la rentrée, elles seront stockées en classe et
restituées aux enfants au gré des besoins. Un point sera fait à chaque période sur le matériel
manquant.

Merci de fournir l’ensemble de ces fournitures dès la rentrée, elles seront stockées en classe et
restituées aux enfants au gré des besoins. Un point sera fait à chaque période sur le matériel
manquant.

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre

