
Matériel     :  
- 1 cartable
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture)
- 3 pochettes cartonnées à rabats (pas de plastique)     :
verte (évaluations), rouge (pour cahier de liaison), bleue (Travaux en cours)
- 20 pochettes transparentes pour classeur
- 1 ardoise Velléda + chiffon + 2 feutres d’ardoises (1 rouge + 1 bleu)
- 2 pochettes de Canson blanc
- 2 pochettes de Canson couleurs variées
- 1 boîte de mouchoirs en papier pour la classe (à renouveler régulièrement)
- 1 clé usb 
- 1 paire d’écouteurs (pour PC et tablette) 

1 trousse     simple     garnie de     :  
- 2 crayons papier HB N°2
- 2 stylos bleus, 1 stylo vert, 1 rouge,1  noir                                                                     
(PAS de stylos 4 couleurs ni de stylo gommeur)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 colle stick grand format (pas liquide)
- 1 gomme
- 4 surligneurs : vert, jaune, orange, violet
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (si enfant gaucher prévoir une paire « spécial 
gaucher »)
- 1 règle de 20 cm en plastique rigide transparent (pas de métal ni de plastique mou)
- 1 équerre

Une deuxième trousse garnie de crayons couleurs et feutres pointes moyennes.

Cahiers   polypro     grands carreaux     :  
(couverture plastifiée de couleur)

Petit format, 96 p.
- 3  rouges  (cahiers du jour)
- 1  orange (pour les arabophones)

1 Travaux Pratiques , Petit format, 96 p.
+  1 protège cahier transparent (cahier de poésies et chants)

Petit format, 140 p.
- 1  bleu (cahier outils de maths)
- 1 violet  (cahier du lecteur et de l’écrivain)

Petit format, 192 p.
- 1  vert  (cahier outils de français)

TRES GRAND format 24 x 32, 96 p.
- 1  bleu (Questionner le  monde, enseignement moral et  civique, informatique)
- 1  blanc pour les arabophones et non arabophones)
- 1  vert (pour les arabophones seulement )

 1 cahier de brouillon  
 +  1 protège cahier transparent

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant dès le jour de la rentrée.
Le contenu des trousses est   à vérifier et renouveler si nécessaire chaque fin de semaine.  
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Les fichiers et manuels CE1  202  2  /202  3  
Merci d’apporter tout le matériel ainsi que les  manuels et fichiers (couverts avec un  film transparent  et étiquetés) dès le  jour de la rentrée.
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