
 
 
Ecole Hastignan   

CE 1 (Rentrée 2017) 
                                                   
Voici le matériel de base à procurer à votre enfant pour la prochaine rentrée 
scolaire : 
 

- 1 cartable 

- 1 trousse contenant :  3 stylos bille ( bleu,  vert,  rouge) 
3 surligneurs (rose, vert, jaune) 
1 crayon à papier HB 
1 gomme blanche 
1 taille-crayon à réserve 
1 bâton de colle 
1 bonne paire de ciseaux  

- 1 règle plate de 30 cm, non flexible et pas en fer  

- 1 équerre 

- 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 

- 1 chemises à élastiques format 24 x 32, 3 rabats (1 rouge + 1 au choix) 

- 1 cahier de textes (pas d’agenda) 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 porte-vue (200 vues) 

- 1 ardoise Velleda + des feutres effaçables et un bout de chiffon 

- 1 calculatrice très simple 

- 1 dictionnaire Hachette Junior de poche : merci de respecter l’édition afin de 
faciliter la recherche pour vos enfants. 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 petite boite pouvant contenir des étiquettes 

- 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques (à apporter dès la rentrée) avec 
prénom de l’enfant. 
 

 
Il est souhaitable de choisir du matériel solide et de qualité. Ce matériel constitue 
un élément essentiel à la production d’un travail soigné ; il ne doit pas être utilisé 
pour jouer. Il doit être marqué au nom de l’élève, vérifié et mis à jour chaque 
semaine. Les fichiers et dictionnaire devront être couverts. 
 
Les cartables devront garantir la meilleure protection possible au matériel, aux 
livres et aux cahiers. Il est recommandé de ne pas les choisir avec des roulettes, 
lourds bruyants et inadaptés dans les escaliers. 
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