Liste du matériel nécessaire en CE1 – CE2 Ecole de Grambois 2018/2019

Liste du matériel nécessaire en CE1 – CE2 Ecole de Grambois 2018/2019

Etat et disponibilité du matériel à vérifier toute l’année

Etat et disponibilité du matériel à vérifier toute l’année

Pour le matériel principal et la réserve en classe :

Pour la matériel principal et la réserve en classe :

4 stylos bleus à bille

4 stylos bleus à bille

2 stylos noirs à bille

2 stylos noirs à bille

2 stylos rouges à bille

2 stylos rouges à bille

2 stylos verts à bille

2 stylos verts à bille

3 crayons gris

3 crayons gris

2 gommes

2 gommes

4 feutres surligneurs (différentes couleurs)

4 feutres surligneurs (différentes couleurs)

1 taille-crayon à réservoir

1 taille-crayon à réservoir

1 règle graduée de 20 cm rigide

1 règle graduée de 20 cm rigide

1 équerre rigide

1 équerre rigide

1 compas avec bague (pour fixer le crayon gris)

1 compas avec bague (pour fixer le crayon gris)

1 paire de ciseaux à bouts ronds, paire pour gaucher le cas échéant

1 paire de ciseaux à bouts ronds, paire pour gaucher le cas échéant

4 tubes de colle

4 tubes de colle

1 trousse de coloriage : 12 crayons et 12 feutres de couleurs

1 trousse de coloriage : 12 crayons et 12 feutres de couleurs

1 classeur format A4 grande largeur (largeur du dos 7～8 cm)

1 classeur format A4 grande largeur (largeur du dos 7～8 cm)

12 intercalaires cartons A4 plus (onglets visibles avec pochettes plastiques)

12 intercalaires cartons A4 plus (onglets visibles avec pochettes plastiques)

Des pochettes plastiques (x 50 minimum)

Des pochettes plastiques (x 50 minimum)

Une ardoise + 4 feutres ou craies + chiffon pour effacer

Une ardoise + 4 feutres ou craies + chiffon pour effacer

1 pochette trieur A4 six compartiments élastiquée

1 pochette trieur A4 six compartiments élastiquée

1 cahier de texte

1 cahier de texte

1 cahier de brouillon

1 cahier de brouillon

1 dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE/CM (Pas le format de poche)

1 dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE/CM (Pas le format de poche)

2 boîtes de mouchoirs en papier

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 gobelet au nom de l’enfant

1 gobelet au nom de l’enfant

Pas de règle ni d’équerre déformables,

SVP

Pas de stylo effaçable à friction, ni de Bic 4 couleurs
Pas de couleurs fantaisies (azur, rose, etc.)

Pas de règle ni d’équerre déformables,

SVP

Pas de stylo effaçable à friction, ni de Bic 4 couleurs
Pas de couleurs fantaisies (azur, rose, etc.)

Pour les activités sportives et sorties d’école, pensez à faire porter à votre enfant une

Pour les activités sportives et sorties d’école, pensez à faire porter à votre enfant une

paire de chaussures de sport, ou à en laisser une à disposition en classe.

paire de chaussures de sport, ou à en laisser une à disposition en classe.

Les jours et horaires de l’EPS vous seront communiqués après la rentrée.

Les jours et horaires de l’EPS vous seront communiqués après la rentrée.

