Liste de matériel Classe de CE1 monolingue
Année 2022 – 2023 école élémentaire de Rouffach
Matériel que vous devrez fournir :




















un cartable sans roulettes avec bretelles
une trousse contenant :
une règle de 15 cm rigide
un stylo bleu effaçable
un stylo à bille bic vert
un crayon à papier HB
une gomme blanche
un taille-crayon avec réservoir
un bâton de colle 21g
une paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher si nécessaire)
une trousse pour les feutres (à réapprovisionner)
feutres avec les couleurs suivantes : rouge, violet, bleu, vert, jaune, orange, brun, noir, rose
une trousse avec les crayons de couleur (à réapprovisionner)
crayons de couleur : rouge, violet, bleu, vert, jaune, orange, brun, noir, rose
une ardoise naturelle avec cadre en bois pour craies
une boîte avec quelques craies blanches et un chiffon
un gobelet plastique pour boire, marqué au nom de l’enfant
un tablier ou une vieille chemise des parents pour la peinture
une paire de baskets dans un sac en tissu (marqué au nom de l’enfant) et qui restera à l’école

Pour que votre enfant ait toujours le matériel nécessaire tout au long de l’année, je vous propose
de me fournir aussi :








une boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant contenant :
des paquets de mouchoirs (à réapprovisionner)
2 gommes en plastique
5 crayons de papier HB
4 stylos à billes bic vert
6 bâtons de colle 21g
des recharges pour le stylo effaçable

Le petit matériel comme les trousses restera toujours à l’école.
Le reste du matériel comme les cahiers, les pochettes en cartons sera acheté par l’école et son paiement vous
sera demandé à la rentrée.
Mettez les initiales de votre enfant sur tous les objets : crayons, feutres, règles, habits.
A la rentrée votre enfant recevra des livres. Pensez à acheter de quoi les couvrir et les étiqueter.

Bonnes vacances !
Jean Marie Naegelen

