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♣ A apporter pour le jour de la rentrée   

 

- 1 agenda 1 page par jour (pas de cahier de textes) 

- 2 cahiers de devoirs 24x32 à grands carreaux et leur  

protège-cahier (96 pages) 

- 2 petits carnets à spirales 

- 2 portes-vues de 120 vues (rouge et bleu) 

- 1 pochette à élastiques couleur au choix 

 

- 1 trousse avec :  

         4 bics : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert 

         1 crayon de bois et son taille crayon 

         1 gomme 

         1 bâton de colle (pas de colle liquide) (il est important de prévoir au minimum en réserve une 

quinzaine de bâtons pour l’année à garder à la maison).  

          1 bonne paire de ciseaux 

          1 ardoise velleda, 4 feutres fins velleda et un chiffon (à renouveler selon les besoins). 

          2 surligneurs couleur au choix 

          1 bon compas 

- 1 double-décimètre 

- 1 règle de 30cm (pas de règle flexible qui se déforme) 

- 1 calculatrice : la plus simple possible. 

- 1 trousse de feutres 

- 1 trousse de crayons de couleur 

- 1 paquets de feuillets mobiles simples blancs perforés grands carreaux 

- 2 boîtes de mouchoirs  

- 2 rouleaux de sopalin 

 

 

1 dictionnaire en CE1 : le dictionnaire qui a été offert par la mairie en fin de grande section. 

A partir du CE2 : le dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR qui sera gardé jusqu’en 6ème (Merci de le 

marquer au nom de votre enfant, de le recouvrir et de le renforcer).  

 

 

 

             IMPORTANT : Afin de bien démarrer l’année, il est important que votre enfant ait son matériel.  

                                         Tout le matériel personnel doit être MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT. 

                    Préférer un matériel simple et de bonne qualité à du matériel fantaisie.   

 

 

 

 

 

 


