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Tous :  
4 cahiers de 48 pages, petit format, grands carreaux, couverture polypro bleu (type Koverbook) 
1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux, couverture polypro orange 
2 protèges cahiers petit format transparent 
2 porte-vues 120 vues minimum : 1 vert et 1 transparent 
1 agenda journalier 
5 chemises cartonnées 24 X 32 cm avec rabats élastiques : 1 rouge, 1 bleue, 1 jaune, 1 verte, 1 grise 
1 dictionnaire illustré adapté CE1 CE2 
Mes fiches mémo CE1 français et maths éditions Magnard, auteur Morgane Céard parution février 2020  
ISBN : 978-2-210-76256-5 
 
 
 
 
1 trousse de travail 
4 porte-mines 0.7 mm avec 4 boites de 12 mines en 0.7 mm  
3 crayons à papier 
3 gommes 
1 règle graduée 20 cm (qui tient dans la trousse) 
6 stylos bleu (stylo avec cartouches encre bleu autorisé avec stylo effaceur à fournir) 
4 stylos vert 
5 surligneurs fluos : bleu, jaune, vert, orange, rose 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
12 bâtons de colle en stick taille moyenne ou 8 en taille maxi stick (pas de colle liquide)  
1 ardoise blanche effaçable avec un petit bout de tissu-chiffon 
12 feutres pour ardoise pointe moyenne bleu ou noir 
1 trousse avec 12 feutres couleurs pointe fine ou moyenne et 12 crayons de couleurs 
1 taille crayon avec réservoir 
2 boites de mouchoirs 
1 bouteille ou gourde dans un petit sac tissu 
1 boîte à chaussures adulte largeur 20 cm minimum 
 
 
1 cahier travaux pratiques (TP) petit format 96 pages, couverture polypro vert (type Koverbook) 
1 cahier grand format 24X32 grands carreaux 96 pages, couverture polypro transparent 
1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux, couverture polypro violet 
 
 
Tout le matériel doit être déballé et marqué avec le nom et prénom de l’enfant et doit être renouvelé si 
besoin dans l’année. Les quantités sont importantes afin de constituer un stock pour l’année, merci de les 
respecter et d’amener tout le jour de la rentrée afin de faciliter le rangement. 

Supports et rangements 

Matériel de trousse 

Pour les CE1 qui n’étaient pas scolarisés à Notre Dame en 2019 - 2020 
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