Année scolaire 2021-2022

CLASSES DE CE1
- Français : Multi lectures cycle 2 niveau 3 Istra
Maîtrise de la langue française (collection la balle aux mots) CE1Nathan
- Dictionnaire : Le Robert Junior (nouvelle édition) – pas de poche !

CARTABLE A ROULETTES ABSOLUMENT INTERDIT
(TROP DANGEREUX DANS LES ESCALIERS)
FOURNITURES :
- 4 stylos bille Reynolds 0,45 pointe fine (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert)
- 1 double décimètre rigide (20 cm) avec cm et mm (pas de 1/2 mm) en plastique
- 2 crayons de papier HB n°2
- 1 gomme blanche uniquement
- 1 taille crayon avec récipient
- 1 trousse (pas de plumier)
- 12 crayons de couleurs, 12 feutres (le tout dans une 2ème trousse étiquetée au nom de
l’enfant)
- 1 chiffon
- 5 bâtons de colle UHU ou Scotch étiquetés au nom de l’enfant
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 paquet d'étiquettes adhésives
- 1 ardoise Velleda (avec 5 crayons feutres de même marque)
- 1 pochette de feuilles Canson blanc 24 X 32
- 1 pochette de feuilles Canson de couleurs vives 24 X 32
- 1 marqueur jaune fluo + 1 marqueur orange
- 1 paquet de 100 feuilles quadrillées (grands carreaux, rayures Seyès)
- 1 boîte de mouchoirs
SPORT :
Tenue de sport
Respecter ce qui est demandé (dimensions et nombres des objets)
Eviter la fantaisie – choisir le pratique
Chaque maîtresse se laisse la possibilité de demander un matériel spécifique à sa classe.
MERCI DE VEILLER A LA QUALITE DES PRODUITS ET A SON RENOUVELLEMENT SI BESOIN AU COURS DE
L’ANNEE…
TOUT CE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM ET AU PRENOM DE L’ENFANT
(Y COMPRIS CHAQUE CRAYON DE COULEUR OU FEUTRE)

Trop de vêtements sont perdus !
Vous devez tous les marquer au nom de votre enfant !

