Ecole élémentaire Edouard Herriot
Place du gymnase
91 470 Limours
☎ : 01 64 91 02 82

LISTE DE MATERIEL POUR LES CLASSES DE CE1



un cartable classique, suffisamment grand et solide, pouvant contenir un cahier
24cmx32cm (pas de sac à dos car les livres et cahiers sont abîmés, de préférence pas de
cartable à roulettes car ils sont trop lourds à vide et gênent les déplacements dans
l’école)

Une trousse avec :
 6 crayons de papier HB + 2 gommes + 1 taille-crayons avec réserve
 3 stylos pointe fine bleus
 2 stylos pointe fine rouges
 2 stylos pointe fine verts
 1 règle plate graduée de 20cm en plastique
 1 équerre en plastique
 1 paire de ciseaux non pointus (adaptée pour gaucher ou droitier)
 10 bâtons de colle (pas de colle liquide)
Dans une deuxième trousse :
 crayons de couleurs (une douzaine)
 feutre (une douzaine)









1 ardoise blanche avec des feutres
4 surligneurs de couleurs (bleu-jaune-vert-rose)
1 porte-vues 120 vues
2 cahiers de brouillon
une chemise à élastique en carton
une boite de mouchoir par trimestre
un agenda (pas de cahier de texte)
équipement de sport : une paire de baskets et des chaussons marqués au nom de l’enfant,
un pantalon de jogging ou un short le tout dans un sac qui restera au portemanteau (et
pourra servir de change en cas de besoin). Un tee-shirt à manches courtes et une casquette
seront demandés pour les activités sportives en extérieur au troisième trimestre.

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour pouvoir le
retrouver rapidement et éviter les échanges.
Aucun stylo fantaisiste ne sera accepté pour écrire dans les cahiers
d'école.
Nous garderons le matériel supplémentaire en classe pour chaque enfant.
Veuillez fournir un sachet (type congélation) étiqueté à son nom.
Le matériel non utilisé sera restitué à la fin de l’année.
NB : Du matériel complémentaire sera demandé à la rentrée, en fonction de
l’enseignante de votre enfant.
Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017 à 9h

