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CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
CE1

1 cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm
1 agenda (1 page par jour)
1 ardoise Velleda
2 trousses (1 pour le matériel de tous les jours ; 1 pour les feutres et crayons de couleurs)
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 paquet de 20 enveloppes (format A4)
Dictionnaire « Larousse Junior », couverture rigide, CE-CM. ISBN : 978-2-03-595030-7
Exclusivement ce modèle : couvrir le dictionnaire

Cahiers, carreaux Seyès, avec couverture plastifiée intégrée de la couleur demandée






3 cahiers bleus, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 96 pages
1 cahier rouge, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages
1 cahier vert, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages
1 cahier violet, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages
1 grand cahier incolore (24 x 32 cm), papier 90 g, 96 pages








3 porte-vues A4, 120 vues : 1 bleu, 1 vert et 1 violet
3 porte-vues A4, 40 pochettes (80 vues) : 1 rouge, 1 orange, 1 jaune
1 porte-vues violet A4, 20 pochettes (40 vues)
1 paquet de 100 feuilles simples A4 gros carreaux
1 paquet de pochettes plastiques
2 pochettes à rabats avec élastique : 1 bleue et 1 incolore

Matériel pour les travaux manuels








1 cahier à dessin 48 pages (24 x 32 cm) couverture incolore
1 pochette de Canson blanc (224 g)
1 pochette de Canson couleurs pastel
1 pochette de Canson couleurs vives
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 boîte d’attaches parisiennes

Matériel pour la trousse qui reste en classe (prévoir une réserve à la maison pour l’année)












2 crayons gris HB (en bois)
1 stylo bleu, noir, vert et rouge (pas de stylo quatre couleurs !)
1 surligneur jaune
1 stylo indélébile noir pointe fine et 1 stylo indélébile pointe moyenne
2 feutres Velleda et un chiffon
1 règle de 20 cm et 1 règle de 30 cm : ni souples, ni métalliques mais rigides et transparentes
1 équerre (rigide et transparente)
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
3 bâtons de colle UHU ou Scotch

Pour les enfants qui vont à l’étude, prévoir :
1 cahier (17 x 22 cm) 90 g ;
1 trousse avec 1 crayon gris et 1 stylo qui resteront en salle d’étude.
Marquer le nom et la classe.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.
Merci de respecter les différents formats et couleurs.

Pour les nouveaux élèves qui intègrent Stanislas en 2019, rajouter :







1 boîte de peinture à l’eau (type aquarelle ; pas de tubes)
Pinceaux
1 boite de pastels gras
1 cahier jaune, petit format (17 x 22 cm), 96 pages, 90 g
1 cahier de travaux pratiques, 24 x 32 cm : couverture incolore
1 cahier de travaux pratiques, 24 x 32 cm : couverture verte

Les livres et fichiers sont fournis par l’école.

CANTINE ET ÉTUDE LE PREMIER JOUR
RENTRÉE DES ÉLÈVES LE LUNDI 2 SEPTEMBRE À 8H45.
RÉUNION AVEC LE PROFESSEUR LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 17H00.

