
CP classe de Mme DAUPHIN - Liste du matériel 

Rentrée 2016 

 

Une trousse de travail contenant : 

- Un stylo à bille bleu  
- Un stylo à bille vert 
- Un crayon gris HB 
- Une gomme 
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Un feutre d’ardoise 
- Un bâton de colle 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds 
- Une règle graduée en cm (20 cm) 

Une trousse de coloriage contenant : 

- Un assortiment de 12 crayons de couleurs 
- Un assortiment de 12 feutres  

Une ardoise blanche et de quoi effacer 

Une chemise avec rabats 

Un agenda ( 1 page = 1 jour) 

Un porte-documents (40 vues, format A4) 

Un classeur 4 anneaux, couverture rigide, tranche 4 cm (format pour feuilles A4) 

Un étui de 10 mouchoirs jetables 

Une petite boîte pour ranger des bons points 

LE TOUT A RENOUVELER AU BESOIN TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION ET BONNES VACANCES 

CE1 classe de Mme DAUPHIN - Liste du matériel 

Rentrée 2016 

Une trousse de travail contenant : 

- Un stylo bleu (stylo effaçable accepté) 
- Un stylo à bille vert 
- Un crayon gris HB 
- Une gomme  
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Un feutre d’ardoise 
- Un bâton de colle 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds 
- Une règle graduée en cm (20 cm) 

Une trousse de coloriage contenant : 

- Un assortiment de 12 crayons de couleurs et 12 feutres 

Une ardoise blanche et de quoi effacer 

Une calculatrice simple 

Une chemise avec rabats 

Un agenda (une page = un jour) 

Un porte-documents (40 vues, format A4) 

Un porte-documents (60 vues, format A4), de couleur différente du premier 

Un classeur 4 anneaux, couverture rigide, tranche 4 cm (format pour feuilles A4) 

Un étui de 10 mouchoirs jetables 

Une petite boîte pour ranger des bons points 

LE TOUT A RENOUVELER AU BESOIN TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION ET BONNES VACANCES 


