Ecole élémentaire d’application Hélène Sandré - ETIOLLES

Liste de matériel CE1 21-22
Matériel de papeterie :

Cette liste de matériel
 1 cartable pouvant contenir un grand classeur
 1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)
concerne tous les enfants
 1 trousse contenant :
qui seront en CE1 à l’école
 1 stylo bille bleu pointe fine
 1 stylo bille noir pointe fine
d’Etiolles pour la rentrée en
 1 stylo bille vert pointe fine
septembre 2021.
 1 stylo bille rouge pointe fine
 2 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 3 gros bâtons de colle (de bonne qualité pour plus d’efficacité !)
 4 surligneurs de couleurs différentes
 1 paire de ciseaux pour enfant à bouts ronds (droitier, droitière ou gaucher, gauchère)
 1 trousse contenant :
 12 crayons de couleur
 12 feutres de couleur
 1 règle plate en plastique rigide (d’une longueur de 20cm)
 1 petit cahier de 96 pages 90g (seyes -17cm x 22cm - dos agrafé)
 2 classeurs rigides cartonnés (21 x 29,7 cm - 4 anneaux - dos de 4 cm)
 2 chemises en carton : 1 bleue, 1 rouge, (3 rabats - avec élastiques – 21cm x 29,7 cm)
 1 compas
 1 ardoise
 4 feutres d’ardoise effaçables à sec.
 1 chiffon pour l’ardoise.
 1 porte-vues (pouvant contenir 120 vues)
 1 blouse de peinture (ou vieille chemise taille adulte)

Matériel de sport :
 1 paire de chaussures de sport marquées au nom de votre enfant
 1 sac en tissu marqué au nom de votre enfant (il lui servira à ranger ses chaussures et ce sac restera
accroché à son portemanteau).

Remarque :

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant pour la rentrée et renouvelé en cours d’année si besoin.
Nous vous remercions par avance pour l’achat de tout ce matériel.

Voir au dos
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