
LISTE DU MATERIEL : CLASSE DE CE1 de l’école de Bezaumont 

Madame BERTHOUX 

 
 

Matériel à acheter : 

- 1 sac d’école (pouvant transporter des dossiers/fichiers A4), 

- 1 trousse avec le petit matériel ci-dessous : 

- 3 stylos bleus, 2 stylos verts, 

- 3 crayons de papier HB,  

- 2 gommes, 

- 1 taille-crayon avec réservoir, 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

- 2 tubes de colle en bâton. 

- 4 tubes de colle en réserve (matériel étiqueté qui peut être apporté à l’école dans un sachet, ou bien gardé à la maison 

au choix), 

- 1 boîte de 12 feutres, 

- 1 boîte de 12 crayons de couleur, 

- 1 double-décimètre rigide (20cm), 

- 1 petit cahier de brouillon (seyès classique, 96 pages), 

- 1 chemise en carton (pochette avec élastiques), 

- 1 ardoise « type Velleda » + 5 feutres + 1 chiffon, 

- 2 boîtes de mouchoirs (usage collectif), 

- 1 paire de patins de gym qui serviront pour la classe et le sport en salle (une paire de 

chaussons en plus pour les élèves fréquentant la cantine), 

- si possible 1 paire de baskets placée dans un petit sac étiqueté qui resterait à l’école, 

- 1 maillot de bain, 1 bonnet, des lunettes de piscine et 1 serviette pour la natation  

- 1 gobelet en plastique avec le nom de l’enfant, 

-1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres ou fichiers et quelques étiquettes pour y 

écrire son prénom, 

- des écouteurs (éviter le casque trop gros) dans une petite pochette (trousse, boîte…) 

 

Ce matériel est à rapporter le jour de la rentrée : le jeudi 1er septembre 2022. 

Il est nécessaire d’écrire le prénom de l’élève sur toutes ces fournitures ainsi que la 

trousse, les sacs, vêtements, chaussons, baskets (pour éviter les pertes).  
  

Attestation d’assurance  

L’attestation d’assurance doit préciser que vous avez souscrit pour votre enfant un contrat 

qui comprend : 

− Responsabilité Civile couvrant les dommages causés par l’enfant, 

− Individuelle Accident couvrant les dommages subis par l’enfant. 

Ces 2 assurances sont obligatoires pour les sorties scolaires que nous prévoyons de 

faire. 

 

En vous remerciant pour vos achats et votre aide à la préparation de la rentrée.  

Je vous souhaite d’excellentes vacances à tous, en attendant de retrouver ! 

La maîtresse, Annie BERTHOUX 


