
LISTE DU MATERIEL CE1 

Année scolaire 2019/2020 

M.HENON-HILAIRE/Mme MEHL 

 
 2 trousses  

 1 pochette neuve de feutres (12 couleurs maxi). Les feutres devront être changés en 
 cours d’année, prévoir une « réserve » à la maison. 

 1 pochette neuve de crayons de couleur (12 couleurs maxi) 
 1 chiffon pour l’ardoise. Pas d’éponge. 

 1 cartable (léger si possible) pouvant accueillir un cahier 24X32 ou un grand classeur. 
 6 critériums (1er prix) avec 6 recharges (mines 0.7 mm) 

 4 stylos à bille : un rouge, un bleu, un vert, un noir 
 2 gommes blanches (impératif) 
 1 règle plate de 20 cm 
 1 stylo à encre bleue + un effaceur 
 Étiquettes autocollantes pour inscrire le prénom sur les fichiers et livres 
 Papier transparent pour couvrir les fichiers et manuels (à garder à la maison) 
 1 boîte de mouchoir, à renouveler en cours d’année. 
       4 surligneurs de couleurs différentes 
   1 feutre bleu, fin, effaçable (pour ardoise) 

 

 

sac à dos interdit                  
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