Année scolaire 2021-2022

Le matériel doit être simple, de bonne qualité.
Tout doit être apporté en début d’année et sera gardé en classe, puis les outils usés ou cassés devront être
renouvelés dès que possible.
Le jour de la rentrée, merci de veiller à ce que votre enfant puisse présenter, étiqueté à son nom, tout le matériel
suivant :

Pour garder à l’école












1 agenda année scolaire 2021-2022, français ou anglais (attention pas un cahier de texte)
6 stylos à bille (2 bleus, 2 verts foncés, 1 noir, 1 rouge) - Merci d’éviter les gros stylos 4 couleurs.
1 règle graduée de 20 cm en plastique non souple (graduations uniquement en cm et mm, pas de
graduations pour les ½ mm ou inches)
2 pochettes plastiques avec fermeture zip ou bandeaux élastiques permettant de ranger des feuilles de
format A4 (21X29,7 cm)
3 crayons à papier HB
 1 gourde
5 surligneurs (jaune, orange, rose, vert, bleu)
 1 trousse
1 taille-crayon avec réservoir fermé
 1 gomme blanche
1 boîte de crayons de couleurs de 24 ou 36
 1 paire de ciseaux (bouts ronds)
1 brosse pour ardoise Velléda (ardoise fournie en classe)  6 colles (bâtons)
5 feutres (bleu ou noir) pour ardoise Velléda
 50 pochettes plastifiées
1 casquette pour le sport
 1 vieux T-shirt pour les arts plastiques

Pour garder à la maison







1 Dictionnaire Robert Junior illustré 8-11 ans CE-CM (réutilisé en Cm1 et Cm2)
ISBN-10 : 2321010673 (Le modèle demandé en CE1 l’année dernière convient).
1 double décimètre (20cm) en plastique rigide, graduations en mm (pas de graduations pour les ½ mm ou
de graduations en inches)
1 trousse
 1 équerre en plastique
1 stylo à bille
 1 crayon à papier HB
1 taille crayon
 1 gomme blanche

Enseignement des langues



1 pochette zip, format A4 (min. 34.5x25 cm)
1 porte-vue A4 avec 40 pochettes

