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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) : préparer à
l’avance les trousses
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 flacon de gel hydroalcoolique 300ml
1 paquet de 20 enveloppes

 Dictionnaire « Larousse Junior », couverture rigide, CE-CM. ISBN 9782035985217 (parution juin 2020)
Exclusivement ce modèle : couvrir le dictionnaire et marquer le nom et le prénom sur la tranche du
dictionnaire, sur la couverture et dedans

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






4 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 type de brouillon petit format
1 grand cahier incolore (24 x 32 cm), papier 90 g, 96 pages




3 porte-vues A4, 100 vues : 1 bleu (lecture), 1 vert (leçons) et 1 rouge
(fiches exercices)
1 porte-vues A4, 80 vues : 1 violet (matériel de mathématiques)



2 pochettes simples et plates 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 (que des pages blanches)
1 pochette de Canson feuilles noires A4
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur

Matériel pour la trousse qui reste en classe à ranger avant dans la trousse, le tout marqué au nom de
l’enfant (prévoir une réserve à la maison pour l’année)















2 crayons gris HB (en bois)
1 porte-mine (0,7mm) + recharge
Un stylo effaçable bleu (+ 3 recharges)
1 stylo bille bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge (pas de stylo quatre couleurs !)
1 surligneur jaune
1 stylo indélébile noir pointe fine et 1 stylo indélébile pointe moyenne
4 feutres Velleda, un chiffon et une éponge magique
1 règle de 20 cm et 1 règle de 30 cm : ni souples, ni métalliques mais en plastique rigides et
transparentes
1 équerre (en plastique rigide et transparente)
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
1 bâton de colle UHU ou Scotch
1 stylo plume de bonne qualité + une boîte de cartouches adaptées + un effaceur (le tout à garder à la
maison jusqu'au mois de janvier.)

IMPORTANT :
 le matériel excédentaire de CP ( papier Canson, peinture, feutres pinceaux, pastels) a été récupéré
directement au CE1.
 Les cahiers de Poésie et de Découverte du monde du CP doivent être ramenés le premier jour de classe.
Ils seront complétés au CE1.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.

Merci de respecter les différents formats et couleurs.
Les livres et fichiers sont fournis par l’école.

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 dans le cartable.
Marquer le nom et la classe.

CANTINE ET ETUDE LE PREMIER JOUR
RENTREE DES ELEVES LE 1ER SEPTEMBRE A 9H15.
REUNION AVEC LE PROFESSEUR LE JEUDI 10 SEPTEMBRE A 17H00.

