Chers parents,
Votre enfant fera sa rentrée au CE1 à l’école de Westhouse-Marmoutier. Voici la liste du matériel pour cette année
à venir.
LISTE DE MATERIEL 2018-2019
CLASSE DE CE1
- 1 cahier format 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages (polypropylène) : bleu (leçon maths-français)
- 3 cahiers format 17 X 22 cm grands carreaux 48 pages (polypropylène) : vert (cahier du jour)
- 1 cahier format 17 X 22 cm grands carreaux 96 pages (polypropylène) : gris (cahier de brouillon)
- 1 cahier de liaison format 17 X 22 cm grands carreaux 48 pages (polypropylène) : incolore (cahier de liaison)
- 1 cahier index 3 parties format 24 X 32 cm grands carreaux (polypropylène) (temps espace EMC))
- 1 cahier de poésie format 17 X 22 cm grands carreaux + unis blanc 48 pages (polypropylène) : incolore (cahier de
poésie)
- 1 cahier format 24 X 32 cm grands carreaux 48 pages polypropylène : vert (cahier de sciences)
- 1 cahier format 17 X 22 cm grands carreaux 48 pages polypropylène orange (cahier d’allemand)
- 1 ardoise blanche + 12 feutres effaçables pour ardoise pointe moyenne + 1 chiffon ou une mini-brosse
- 2 étuis de 6 cartouches effaçables (bleu royal)
- 10 tubes de colle
- 1 rouleau papier cristal lisse pour couvrir les livres et fichiers.
- 1 pochette papier dessin blanc 12 feuilles, 24X32 180g
- 1 pochette papier dessin 160g 12 feuilles assorties, 24X32 teintes vives
Pour la liste qui suit, il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils en sa possession
(en bon état) feront parfaitement l’affaire. Merci d’étiqueter au nom de l’enfant tout le matériel scolaire.

-

1 stylo roller à cartouche d’encre
1 taille crayon
1 paire de ciseaux
feutres et crayons de couleur
1 gomme plastique
1 surligneur
3 crayons de papier HB
5 stylos : 1 rouge, 1 vert, 3 bleus

- 1 sous-main
- 1 paire de patins notés au nom de votre enfant pour
la gymnastique dans un petit sac
- 1 gobelet incassable
- 1 règle transparente de 20 cm
- 2 trousses (l’une d’elles contiendra les feutres et les
crayons de couleur)

Dans la 2e trousse, il faudra y mettre 1 tube de colle, 1 feutre effaçable pour ardoise, 1 mini brosse pour ardoise, 1
stylo roller à cartouche d’encre, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 surligneur, 1 crayon de papier HB,
1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 règle.
Le reste du matériel sera mis dans une petite boite à chaussures au nom de l’enfant et constituera sa réserve.
Les fichiers de mathématiques, écriture, lecture et les agendas vous seront facturés à la rentrée. Il est préférable
que tous les enfants possèdent le même agenda, aussi, je vous propose de l’achat groupé. (Équerre, papier calque,
pinceaux seront fournis par l’école).

BONNES VACANCES !!

