
ÉLÈVES DE CE1

En septembre, votre enfant fera sa rentrée en classe de CE1. 
 Matériel divers :

 Stylos à bille : vert, bleu.
 Crayon de papier, taille-crayon à réservoir, gomme blanche.
 6 gros bâtons de colle, surligneur jaune.
 Feutres et crayons de couleur.
 Ciseaux de bureau.
 Règle, double-décimètre en plastique rigide.
 Ardoise blanche avec feutres d'ardoise et brosse.
 2 cahiers de brouillon
 1 boite de mouchoirs en papier
 un grand classeur à levier 

Ce  matériel  doit  être  apporté  le  jour  de  la  rentrée  dans  une  petite  boite  à
chaussures marquée au nom de l'enfant. Il est à renouveler régulièrement.
(A la rentrée, chaque enseignant pourra demander un complément (très limité) de
matériel.)
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