
Je rentre au Je rentre au CE1CE1
Lors de vos achats, le choix d’un matériel sans fantaisie et de bonne
qualité est recommandé.
- Un cartable suffisamment grand pour loger un grand classeur.
- Une ardoise avec 4 feutres d’ardoise 
- Un chiffon pour l'ardoise 
- Une règle de 20 cm en plastique rigide transparent
(éviter les règles qui se tordent, car elles se déforment)
- Une équerre
- 2 classeurs grand format 4 anneaux (ceux utilisés en CP conviennent)
- Une boite de mouchoirs pour la classe
- Une trousse « outils » contenant :

2 crayons à papier, 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 1 stylo vert
1 gomme blanche simple
2 surligneurs
1 taille crayon avec réserve (attention les plus jolis sont souvent 

les plus fragiles)
Une paire de ciseaux à bouts ronds
5 tubes de colle

- Une deuxième trousse assez grande contenant
Des feutres
Des crayons de couleur

- un cahier de textes
Pour la piscine  : prévoir un maillot de bain, un bonnet et une serviette 
et pour l’EPS une tenue de sport.

Je vous invite à marquer les fournitures avec le nom et le prénom de 
votre enfant. Les tubes de colle et les feutres d’ardoise sont à apporter 
dès la rentrée et seront stockés dans la classe. Cela évitera de vous 
solliciter trop tôt dans l’année.
Je vous souhaite d’excellentes vacances à tous et nous nous  
retrouverons le lundi 3 septembre.
Cordialement,
Corinne Guérit
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