Ecole d'Epagny - CLASSE DE CE1
Liste du matériel nécessaire

Tout d’abord,
● une trousse assez grande pour pouvoir y ranger :
- un friction ball bleu + cartouches
- un stylo vert (friction ball de préference)
- un stylo rouge
- un critérium (0,7mm) + mines
- une gomme blanche
- un taille-crayon avec réservoir
- 5 colles marquées au nom de l’élève (de préférece UHU)
- une paire de ciseaux à bouts ronds (spécial gaucher si nécessaire)
- une petite règle plate et rigide qui rentre dans la trousse
- un marqueur fluo.
● Dans une autre trousse : des crayons de couleurs et des feutres
● Autre matériel nécessaire :
- une règle plate et rigide en plastique de 20 cm
- une équerre
- un classeur 4 anneaux
- 2 marqueurs non permanents, pointe fine (pas plus de 0,7mm)
- une ardoise blanche avec 4 feutres et un chiffon
- un agenda avec lignes (une page par jour)
- une chemise grand format à rabats avec élastiques de fermeture
- 2 boîtes de mouchoirs
- 50 pochettes polypro perforées, qualité lisse supérieure (21X29,7), incolores
- un porte vues, 40 vues A4
- un gobelet en plastique
- un sac pour ranger les chaussons
● Une paire de pantoufles qui tiennent bien aux pieds (pas de claquettes qui sont ouvertes derrière)
pour les porter en classe et en salle de gym
● Pour les activités d’arts plastiques, de bricolage ou pour les expériences, il est demandé à chaque
élève d’avoir un tablier ou une vieille chemise de manière à protéger ses vêtements.
● Prévoir du plastique transparent épais pour couvrir les livres ainsi que des étiquettes
autocollantes pour écrire le prénom sur les fichiers.
De manière à éviter les pertes et pour aider votre enfant à reconnaître ses affaires, merci de bien
vouloir inscrire son nom sur son matériel.
Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement l’état de ce matériel et d’en assurer le
renouvellement lorsque c’est nécessaire.
J’insiste sur le fait que nous aurons besoin de tout ce matériel le plus rapidement possible.
Merci beaucoup de votre collaboration.

