LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LE CE1 (Mme Cassini))

 Ne pas prendre de cahier à ressort ni de cahier à petits carreaux.
 Glisser une étiquette avec le nom et le prénom de l’enfant dans la petite fenêtre
des protège-cahiers.
 Vérifier que les protège-cahiers grand format s’adaptent bien sur les cahiers
grand format.
 Les effets abîmés ou usés devront être remplacés le plus rapidement possible.
La coopérative est fixée à 11 €.
Merci !
Matières
Français, lecture, production
d’écrits, mots

Mathématiques, nombres

Cahiers/matériel
1 petit cahier 192 p
2 grands cahiers 24x32 96 p
1 grand cahier 24x32 96 p
1 petit cahier répertoire (sans
ressort)
2 petits cahiers 192 p

Découverte du monde
(temps/espace, matière/vivant)

2 grands cahiers TP 24X32
96 p

Arts visuels, poésies, chants...

1 petit cahier TP 48 p
1 pochette de canson blanc
1 pochette de canson de
couleurs vives

Evaluations
Devoirs à la maison

1 porte-vues (180 vues)
1 cahier de texte (Pas
d’agenda !!!)
2 petits cahiers 96 p
2 grands cahiers 24x32 96 p

brouillon
Exercices du jour
Petit matériel :
- 1 pochette de 12 feutres
- 1pochette de 12 crayons
de couleurs
(à regrouper dans une seule
trousse)
- 1 pochette de crayons
cire
- 1 ardoise blanche +
chiffon+3 feutres Velléda
- 2 pinceaux n°6 et 12
- 1 palette pour la peinture
- 1 nappe cirée
50x40cm(celle du cp !)
- 1 boîte de gouache
- 1 pochette à rabats avec
élastiques

-

1 trousse comprenant :
5 stylos : bleu, rouge, vert
5 crayons noirs HB n°2
1 gomme
1 taille crayon avec
réservoir
1 paire de ciseaux à
bouts ronds
5gros bâtons de colle
1 double décimètre (pas
de règle en métal SVP !)
1 équerre
1 compas
1 petite calculatrice
simple
2 enveloppes format A5
avec le nom de l’enfant

Manuel/protège-cahiers
1 petit protège cahier vert
2 grands protège-cahiers 24x32
orange et transparent
1 dictionnaire Petit Robert junior
(8-11 ans)
2 petits protège-cahiers rouge et
jaune
1 grand protège-cahier mauve et
1 grand protège-cahier rose
(24x32)
1 petit protège-cahier rose
Prévoir un vieux t-shirt pour la
peinture

1 petit protège-cahier marron
1 petit protège-cahier noir
1 grand protège-cahier 24x32
bleu

