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Merci de bien vouloir couvrir les fichiers , mettre les protège- cahiers et
étiqueter l'ensemble du matériel au prénom de l'enfant ,
-1 cahier petit format,grands carreaux, 200 pages couvert en bleu,
-3 cahiers petits formats,grands carreaux, 96 pages couverts en jaune, vert,
noir,
- 4 cahiers grands formats(24 x 32 obligatoire),grands carreaux, couverts
en bleu,rouge ,vert , jaune et un protège cahier violet(24x32) en plus.
- 1 cahier de travaux pratiques grand format(21 x 29,7) à grands carreaux
avec un protège cahier transparent
-1 agenda (une page par jour)
-2 chemises à rabats et élastiques grands formats,
- 1 ardoise velleda, une éponge ,4 feutres (rouge,bleu ,vert, noir)+ un lot pour
la réserve,
-1 trousse complète(3 crayons à papier, 2 critérium + réserve de mines, 2
gommes, 5 colles, 4 stylos pilot effaçables (bleu, noir, vert, rouge) un taille
crayons
-1 règle plate de 20 cm
-une équerre
-un compas”de grand” (pas de crayon à mettre) dans sa boite
-1 paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher)
-une pochette de 20 crayons de couleur
- une pochette de 18 feutres pointe moyenne
-1 paquet d'étiquettes
-1 paquets de feuilles grand format,grands carreaux
-1 lutin de 60 pages
- un paquet de feuilles de dessin Canson blanc
- un paquet de feuilles de dessin « couleurs vives »
- une ramette de feuilles blanches
-une peinture
-3 pinceaux (un fin ,un épais, une brosse )
- Apporter 2 € pour le règlement du cahier de liaison.
Les élèves disposeront d'une réserve individuelle dans la classe pour stocker
leur petit matériel. N'hésitez pas à leur donner de nombreux bâtons de colle .
merci

Liste des fichiers
-1 dictionnaire C E (cours élémentaire à la 6 ème) Le ROBERT JUNIOR
couvert et étiqueté
-1 fichier de mathématiques CAP MATHS CE1( nouvelle édition 2016.
HATIER)
ISBN:327-7-450-210083)
-BLED cahier d’activités CE1 ISBN:978-2-01-11-7441-3
-1 cahier d'écriture GRAPHILETTRES CE1
-l'atelier de vocabulaire CE1(NATHAN) ISBN:9782091226651
- des écouteurs pour l'anglais (étiquetés au nom de l'élève)

