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 Dictionnaire LE ROBERT JUNIOR ILLUSTRE  7/11 ans  ISBN : 978-2-32101- 516-1 

 Manuel de l’élève : Lecture piano CE1 /Edition RETZ/ ISBN : 978-2-7256-3922-2 

 Manuel de l’élève A portée de maths CE1 / Edition HACHETTE/ EAN : 978-2017009337 

 1 lutin bleu foncé de 120 vues : lutin de lecture 

 1 lutin vert anis  de 120 vues : lutin de mathématiques 

 1 pochette plastifiée à rabats rouge 
Privilégier les cahiers avec PROTEGES-CAHIER INTÉGRÉS. Respecter les couleurs demandées. 

 1 grand cahier de 96 pages  avec protège rouge : Cahier d’écrivain 

 1 grand cahier de 140 pages 24 X 32 avec protège jaune : cahier d’évaluations  et du jour 

 1 petit  cahier de 96 pages avec protège rouge : Cahier du chercheur (QLM) et  EMC 

 1 petit cahier de 140 pages avec protège bleu ciel : cahier de leçons 

 1 petit cahier de 96 pages avec protège jaune : Cahier d’écriture 

 1 petit cahier de 140 pages avec protège orange : cahier d’essais 

 1 petit cahier de Travaux Pratiques de 96 pages avec protège rose : cahier de poésies et chants 

 1 petit cahier de 140 pages en réserve avec protège orange  

 1 cahier de textes avec couverture rigide (sans spirale) à recouvrir. 

 1 rame de feuilles A4 blanc 80g 

 1 pochette de papiers dessin blanc 24 x 32 cm   

 1 pochette de papiers dessin couleurs vives 24 x32 cm  

 1 petit carnet : pour le lexique (à recouvrir) 
Petit matériel : 

 1 trousse 2 compartiments 

 2 crayons à papier 

 Stylos bille (4  bleus, 3 noirs, 3 verts, 3 rouges) 

 1 gomme en plastique 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux métalliques à bout rond de 

bonne qualité (ciseaux adaptés si l’enfant est 

gaucher) 

 1 règle plate de 30 cm en plastique transparent 

 1 équerre en plastique transparente 

 4  bâtons de colle (stick) 

 3 surligneurs (jaune, rose et vert) 

 2 feutres bleus effaçables pour ex. sur feuilles plastifiées 

 

 1 pochette de 12 crayons de couleur appelés 

craies de coloriage à la cire  

 1 pochette de pastels à l’huile 

 1 pochette de 12  feutres pointe medium 

 1  grande ardoise à craie avec éponge et sa 

boîte 

 1 pinceau n°12 plat et n°8, n°20 normal 

 1 calculatrice simple (pour enfants de 7/8ans) 
 Boîte de rangement transparente de 10L assez 

large pour contenir un cahier  posé 
horizontalement. 

 

Obligatoire : Les livres, le dictionnaire et le cahier de textes doivent être recouverts de plastique. Tout le matériel doit 
être étiqueté au nom de l’élève, y compris chaque feutre, chaque crayon de couleur. 

Tenue de sport : Tee-shirt jaune, short noir, 1 paire de baskets et 1 casquette 
Tenue d’école : Haut bleu cyan avec le logo de l’école et bas pantalon ou bermuda jean ou bleu marine avec ceinture 
 (Pas de jean déchiré, pas de short, pas de débardeur, pas de mini jupe) 
Assurance : L’assurance scolaire « Responsabilité Civile et individuelle Accidents Corporels » est obligatoire pour les 
activités facultatives comme certaines sorties scolaires (À remettre à l’enseignant le jour de la rentrée). 
Coopérative : Participation libre et volontaire des parents  mais vivement recommandée pour financer certains 
projets de classe ou d’école (À remettre à l’enseignant le jour de la rentrée). 


