
CE1  Mme Quaegebeur    Rentrée scolaire 2018 

Liste de matériel 

- 1 trousse 

- 1 stylo bleu, vert, rouge (pas de stylo 4 couleurs)  

- 1 crayon gris, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 bâton de colle blanche  

- 1 règle plate en plastique 30 cm 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 ardoise Velléda avec plusieurs feutres et chiffon ou éponge 

- feutres et crayons de couleur dans une autre trousse. 

- 1 pochette de 4 surligneurs.  

- un AGENDA solaire 2018/2019 (pas de cahier de textes) 

- 1 chemise à élastiques grand format avec rabats de couleur verte. 

- 1 autre chemise à élastiques grand format avec rabats.  

- 1 porte vue 40 vues 

- 2 grands cahiers format 24 x 32  seyès (c’est à dire à grands 

carreaux),96 p ,  l’un jaune et l’autre bleu si possible. 

- 1 cahier 17x22 seyès (c’est à dire à grands carreaux), 64 pages. 

Eviter la qualité brouillon. 

- Une paire de baskets et un pantalon jogging pour le sport, sans 

oublier le maillot de bain pour la piscine. 

 

Pour éviter les pertes, pensez à marquer le nom de l’enfant sur 

chacune de ses affaires. 

Pensez aussi que certaines affaires seront fatalement à renouveler au 

cours d’année (stylos, crayon gris, colle,  feutre Velléda) et il est 

indispensable de  constituer une petite réserve à la maison. 

 

  Merci de votre attention.  
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