
Année scolaire 2020/2021 Besserer Agathe  CE1 

Liste de matériel 
• 2 cahiers petit format 17*22 cm, grands carreaux, 96 pages en polypropylène bleu OU protège cahier 

bleu résistant. 
• 2 cahiers petit format 17*22 cm, grands carreaux, 48 pages en polypropylène transparent OU protège 

cahier transparent résistant. 
• 1 cartable assez grand rigide (pouvant contenir un classeur). PAS DE ROULETTES. 
• 1 ardoise VELLEDA avec un chiffon accroché. 
• 2 chemises plastifiées une rouge et une bleue à rabats à élastiques 
• 1 porte-vues jaune grand format A4, 120 vues 
• 1 porte-vues rouge grand format A4, 60 vues  
• 1 cahier de texte 
• 1 cahier grand format 24*32 cm, grands carreaux, 96 pages avec couverture en polypropylène jaune. 
• 1 cahier grand format 24*32cm, grands carreaux, 96 pages (ou plus) avec couverture en polypropylène 

rouge. 

• 1 trousse pratique avec : - 1 paire de petits ciseaux  
- 1 stylo plume avec des cartouches ou un stylo pilot Frixion bleu.  
- 1 stylo à bille bleu,  1 stylo à bille rouge et stylo à bille vert 
- 1 règle plate rigide de 0 à 20 cm 
- 1 taille crayon avec réservoir - 1 gomme blanche 

     - 1 crayon papier HB  - 1 surligneur fluo 
     - 2 feutres d’ardoise fin - 1 stick de colle de bonne qualité 

VEILLER à contrôler régulièrement la trousse de vos enfants afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes 
conditions. 

• Des crayons de couleur. 
• Des feutres pointe moyenne à grosse. 
Mettre les crayons de couleur et les feutres pour l’école ensemble dans une trousse coloriage. 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• Des étiquettes à mettre avec le prénom de l’enfant sur toutes ses affaires (livres, fichier, 

porte vues, stylo …). 
• Prévoir de quoi couvrir des manuels. 

RESERVE DE MATERIEL à laisser à la maison et à utiliser pour compléter sa trousse  *************** 
 - 10 sticks de colle  - 10 feutres d’ardoise fins 
 - 2 crayons de papier  - 1 stylo bic vert 

- 1 boite de cartouches d’encre (stylo plume ou stylo frixion) 
  
************************************************************************************************ 

TOUT LE MATERIEL, Y COMPRIS CHAQUE CRAYON DOIT ETRE MARQUE. 
 

"Les bons outils font les bons ouvriers" Pas de gadgets. Merci. 

Réunion de parents obligatoire, sans les enfants, le vendredi 4 septembre à 16h45. 
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