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Liste du matériel 
Élèves entrant en CE1 

 

 Une trousse avec : 
 

o 1 boite de 10 crayons de papier (marquée au nom de l’enfant) 
o 1 taille crayon avec réservoir  
o 1 gomme 
o 5 gros bâtons de colle (marqués au nom de l’enfant) 
o 4 stylos bille : bleu, noir, vert, rouge, (stylos effaçables si possible) 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 4 surligneurs : bleu, orange, jaune, rose 

 
 Dans une autre trousse avec : 
 

o Des crayons de couleurs 
o Des feutres 
o 1 double-décimètre (20 cm – rigide et transparent) 
o 1 ardoise à craies et 1 chiffon 
o 1 équerre qui commence à zéro (pas métallique)  
o 3 cahiers 24x32 cm grands carreaux 48 pages avec 3 protège cahier 24x32 cm (bleu, 

rouge et vert) 
o Pour les nouveaux élèves uniquement : 1 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux 48 pages 

supplémentaire ou le cahier de langue de l’année précédente 

o 1 protège cahier 17 x 22 cm bleu 
o 2 chemises à élastique grand format 24 x 32 cm 
o 4 porte-vues (100 vues) 
o 1 agenda (avec jours et mois notés seulement en français) 
o 1 classeur 4 anneaux 
o Un sac à dos marqué pour le sport avec une tenue pour le sport, une gourde, une paire de 

baskets pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur. 

 
 

PAS DE CORRECTEUR OU DE BLANCO 
 

✓ marquer systématiquement tous les vêtements des enfants,  
✓ ne pas apporter de parapluies à l'école, 
✓ ne pas apporter de médicaments en classe. 

 

Si le matériel de l’année précédente est encore en bon état, il est bien sûr réutilisable. 
 
La garderie  débute en salle d'accueil à 7h le matin  

et se termine le soir à 18h30 précises. 
 

L'accueil se fait dans la cour du haut entre 8h et 8h20 et entre 13h10 et 13h20 
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