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Liste matériel élèves CE1
C
2019-2020
2020
Les fournitures pour les élèves boursiers ne sont plus données par le Lycée

Petit matériel :

• 2 trousses solides
• 1 stylo bleu, 1 stylo vert
• 1 crayon à papier 2B de préférence
• 1 gomme
• 1 taille-crayon
crayon avec réservoir
• 2 surligneurs (jaune-rose)
• 1 règle plate de 20 cm
• 1 équerre
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon votre enfant)
• 1 colle en stick de qualité
• 1 stylo pour ardoise type Velleda
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs
• 1 pochette de 12 feutres à pointe fine
Le matériel de l'année précédente, s'il est en
e bon état peut être réutilisé
Le petit matériel doit pouvoir rentrer dans une trousse et sera à renouveler en cours d’année
autant que nécessaire. Les feutres et crayons de couleur seront rangés dans la 2ème
2
trousse.
Matériel de classe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grand cahier TP grands carreaux 24 x 32(96p) (couverture polypropylène transparente ou
protège cahier 17x22 transparent)
1 petit cahier grands carreaux 17 x 22 (48 p) (couverture polypropylène bleu ou protège cahier
17x22 bleu)
1 petit cahier grands carreaux 17 x 22 (96 p) (couverture polypropylène jaune ou protège cahier
17x22 jaune)
1 petit cahier de brouillon 17 x22 (48 p)
2 grands cahiers grands carreaux 24 x 32 (96 p) (couverture polypropylène ou 2 protège cahiers
24 x 32 vert et bleu)
2 grands cahiers grands carreaux 24 x 32 (96 p) (couverture polypropylène ou 2 protège cahiers
24 x 32 orange et vert)
1 grand classeur 4 anneaux (3 cm)
2 porte-vues de 80 vues
3 pochettes
ttes cartonnées à rabats (rouge,
(rouge jaune et bleue)
1 jeu de 6 intercalaires pour grand classeur
Fichiers

•
•

1 Fichier de maths : J'apprends les maths CE1 édition 2016 : fichier de l'élève - Editions RETZ
de R. Brissiaud, P. Clerc, A. Ouzoulias, paru en 2016 (ISBN 978-2-7256978
-3473-9)
1 Dictionnaire LAROUSSE JUNIOR 7-11
7
ans

Veuillez respecter le format du matériel demandé, condition nécessaire au bon fonctionnement de la classe.
Ce matériel doit être apporté dès le jour de la rentrée.
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