
Liste du matériel scolaire CE1  hol filles 

 
 Pour le hol et le Kodesh  

 1 Trousse 

 1 Trousse supplémentaire pour réserve   de matériel qui restera en classe (important) 

 2 Crayons à papier H.B. 

 3 Gommes (2 dans la trousse de réserve)  

 1 Taille crayon avec poubelle 

 10 Bâtons de colle (2 dans la trousse et 8 dans une « trousse réserve » au nom de l'élève. 

 2 Paires de ciseaux (pour les gauchers : ciseaux gauchers) 

 2 Règles plates graduées de 20 cm en plastique (1 dans la trousse de réserve) 

 1 Equerre (dans la trousse de réserve) 

 2 Sets de 4 stylos : bleu, rouge, noir et vert ( 1 set dans la trousse de réserve ) 

 1 Pochette de feutres 

 1 Pochette de crayons de couleurs 

 1 Pochette d'étiquettes blanches (important) 

 1 Ardoise blanche - type Velléda + éponge  

 
 

10 Feutres pour ardoise (2 dans la trousse et 8 dans la « trousse réserve » 

 1 Pochette Canson  blanche  

 1  Pochette Canson couleur  

 1 Ramette de feuilles pour les nombreuses photocopies  

 4 € Euros pour le nouveau carnet de liaison (plus de cahier de correspondance )      

 בס״ד

Classe - CE1 Filles - Hol  
Tous les cahiers doivent être à grands carreaux sans spirale. 

  3 CAHIERS FORMAT 17 x 22 de 96 pages 

  1 CAHIERS FORMAT 24 x 32 de 96 pages 

  1 CAHIER FORMAT 17 x 22 de travaux pratiques ou  de préférence, reprendre le cahier de poésies de CP  

   PROTEGE CAHIERS FORMAT 17 x 22  

  1 Rouge (étiqueté au nom de l’enfant avec l’intitulé « cahier du jour ») 

  1 Vert (étiqueté au nom de l’enfant avec l’intitulé « cahier d’entrainements ») 

  1 Rose (étiqueté au nom de l’enfant avec l’intitulé « cahier de poésies ») 

     PROTEGE CAHIERS FORMAT 24 x 32 

    1   Jaune (étiqueté au nom de l’enfant avec l’intitulé cahier de « Questionner le monde ») 

  PROTEGE CAHIERS FORMAT  21 x 29 

  2 Transparents 1 pour le fichier de math et 1 pour le cahier livre de français  (étiqueté au nom de l’enfant) 

   3 PORTE VUES DE 80 VUES rouge, vert et bleu (propres, bonne qualité et en bon état si récupération) 

  2 CHEMISES A RABATS (en plastique) 

  1 DICTIONNAIRE HACHETTE OU LAROUSSE MAXI DEBUTANT 

  1 UN AGENDA SOBRE 
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