REPUBLIQUE FRANÇAISE
ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

Ecole Robert DESNOS

LISTE MATÉRIEL CE1 -2015-2016
NB : Cette liste sera complétée à la rentrée suivant l’enseignant(e).

- 1 trousse contenant :
des stylos bille à pointe fine (4 bleus,2 rouges,2
verts,2 noir )
2 crayons à papier HB
2 gommes
1 taille-crayon avec réservoir
1 surligneur jaune fluo
1 paire de ciseaux à bouts ronds (gauchers pour les
gauchers)
4 sticks de colle petit ou moyen modèle
1 double décimètre (20 cm) gradué rigide

-

1 trousse contenant :
12 feutres fins
12 gros feutres
12 crayons de couleurs :
tous de très bonne qualité SVP

-

1 porte-vues (100 vues)
2 chemises en plastique unies grand format à rabats avec élastiques
1 ardoise blanche + 1 chiffon sec (ou effaceur d’ardoise) et plusieurs feutres d’ardoise
1 pochette de feuilles de dessin blanches (type « canson ») (24 x 32cm)
1 pochette de feuilles de dessin couleurs vives (type « canson ») (24 x 32 cm)
1 tablier ou 1 vieille chemise pour la peinture
une calculatrice simple
2 photos d’identité
1 boîte de mouchoirs en papier
1 cartable rigide (sans roulettes)

-

Dictionnaire : Le Robert Junior Illustré 8-11 ans, édition 2014, ISBN 978-2-321-00638-1

-

Pour l’enseignement de l’arabe
1 porte-vues (180 vues)
1 cahier n°12
Manuel JOUKI 1 + cahier d’activités 2 + cahier d’écriture 2

Tout le matériel (y compris les crayons et les stylos, un à un) doit être étiqueté aux nom et
prénom de votre enfant et renouvelé en cours d’année en fonction des besoins.
Merci de veiller à la qualité des fournitures.
Tous les livres et cahiers doivent être couverts soigneusement et étiquetés aux nom et
prénom de votre enfant.

P.S. : Pour des raisons pédagogiques, nous vous demandons de ne pas anticiper
les apprentissages dans les différents fichiers pendant les vacances. MERCI pour
votre compréhension.
Toute l’équipe enseignante de CE1 compte sur vous.
Bonnes vacances à tous !

