Ecole Saint-François
11 Rue de Malbrande
74100 ANNEMASSE

Classe : CE1B 2022/2023
 4 protège-cahiers, petit format, de bonne qualité :1 vert,1 bleu, 1 violet et 2
transparents.
 3 protège-cahiers transparents, format 21x29,7
 Merci de placer une étiquette au nom de l’enfant sur chaque protège cahier
 Un cahier 96 pages, format 24x32 , grands carreaux, de bonne qualité + 1 protège
cahier jaune 24x32 + 1 cahier polypro grands carreaux 24x32 noir à rabats (96 pages).
 Une ardoise VELLEDA avec feutres (1bleu, 1vert et 1rouge) et un chiffon.
 Dans une trousse :
Une gomme.
3 stylos à bille (pas de gel ni de feutre ni d’encre) : 1 rouge, 1 bleu,
1 vert.
Un crayon à papier.
Des surligneurs : de couleurs différentes dont 1 jaune et 1 vert.
Un bâton de colle.
Une paire de ciseaux à bouts ronds.
Un taille crayon.
 Une pochette de crayons de couleur.
 Une pochette de feutres.
 Une règle plate rigide en plastique de 30 cm.
 Pour la peinture :
Une brosse plate n°16 (en soie de préférence)
 Une chemise en carton ou plastique grand format avec élastiques aux coins.
 1 gourde marquée au nom de votre enfant.
 Un porte-vues (120 vues).
 Une équerre avec une étiquette au nom de l’enfant.
 1 boîte de mouchoirs en papier.
 Une paire de chaussons de gymnastique sans sac (sac fourni par l’école), prévoir la
pointure pour mettre avec des chaussettes d’hiver.
 Un cartable rigide, assez grand pour pouvoir ranger un classeur grand format.
CARTABLE A ROULETTE ET SAC A DOS INTERDITS.
 Un dictionnaire : LAROUSSE Junior 7-11ans CE/CM nouvelle édition de poche.
 Un sous-main.
 Dans une trousse marquée au nom de votre enfant, prévoir : 2 bâtons de colle, 1 feutre
ardoise bleu, 1 gomme, 1 crayon à papier, 2 surligneurs, 3 stylos :1 rouge, 1 vert et 1
bleu (cette trousse de réserve restera en classe).
Merci de bien étiqueter tout le matériel et de retirer tous les emballages.

