
Préparons la rentrée de CE1 2021/2022 
Classe de Mélanie Hubert

- Deux trousses (une pour le matériel, l’autre pour les couleurs)
- Crayons de couleurs et crayons feutres
- Crayons à bille bleu, vert, noir, rouge
- Un crayon à papier, une gomme blanche et un taille crayon
- Deux surligneurs de couleur différente
- Une paire de ciseaux à bout rond
- Une règle plate rigide de 20 cm, (non flexible, merci)
- Une équerre,
- Un compas
- Une ardoise, des feutres et un chiffon
- Plusieurs bâtons de colle (penser à en avoir d’avance )
- Un agenda (et surtout pas de cahier de texte, merci)
- Une pochette à rabats avec élastiques

Merci de prévoir également :
- Une paire de baskets pour le gymnase (dans un sac marqué au nom 
de l’enfant)
- Une blouse ou une vieille chemise
- Une boîte de mouchoirs et un gobelet plastique

Nous vous remercions de marquer (étiqueter, écrire ou graver) le 
prénom ou les initiales de votre enfant sur son matériel.

Très important   : Merci de prévoir une réserve contenant tubes de 
colle, crayons ardoise, à bille, à papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures.

Cordialement, 

Mélanie Hubert

Préparons la rentrée de CE1 2021/2022 
Classe de Mélanie Hubert

- Deux trousses (une pour le matériel, l’autre pour les couleurs)
- Crayons de couleurs et crayons feutres
- Crayons à bille bleu, vert, noir, rouge
- Un crayon à papier, une gomme blanche et un taille crayon
- Deux surligneurs de couleur différente
- Une paire de ciseaux à bout rond
- Une règle plate rigide de 20 cm, (non flexible, merci)
- Une équerre,
- Un compas
- Une ardoise, des feutres et un chiffon
- Plusieurs bâtons de colle (penser à en avoir d’avance)
- Un agenda (et surtout pas de cahier de texte, merci)
- Une pochette à rabats avec élastiques

Merci de prévoir également :
- Une paire de baskets pour le gymnase (dans un sac marqué au nom 
de l’enfant)
- Une blouse ou une vieille chemise
- Une boîte de mouchoirs et un gobelet plastique

Nous vous remercions de marquer (étiqueter, écrire ou graver) le 
prénom ou les initiales de votre enfant sur son matériel.

Très important   : Merci de prévoir une réserve contenant tubes de 
colle, crayons ardoise, à bille, à papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures.

Cordialement, 

Mélanie Hubert



Préparons la rentrée de CE2 2021/20212
Classe de Mélanie Hubert

- Deux trousses (une pour le matériel, l’autre pour les couleurs)
- Crayons de couleurs et crayons feutres
- Crayons à bille bleu, vert, noir, rouge
- Un crayon à papier, une gomme blanche et un taille crayon
- Deux surligneurs de couleur différente
- Une paire de ciseaux à bout rond
- Une règle plate rigide de 20 cm, (non flexible, merci)
- Une équerre,
- Une ardoise, des feutres et un chiffon
- Plusieurs bâtons de colle (penser à en avoir d’avance )
- Un agenda (et surtout pas de cahier de texte, merci)
- Une pochette à rabats avec élastiques
- Un compas
- Un paquet de feuilles de classeur à grands carreaux 21X29,7 cm
- Un paquet d’œillets

Merci de prévoir également :
- Une paire de baskets pour le gymnase (dans un sac marqué au nom 
de l’enfant)
- Une blouse ou une vieille chemise
- Une boîte de mouchoirs et un gobelet plastique

Nous vous remercions de marquer (étiqueter, écrire ou graver) le 
prénom ou les initiales de votre enfant sur son matériel.

Très important   : Merci de prévoir une réserve contenant tubes de 
colle, crayons ardoise, à bille, à papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures.

Cordialement, Mélanie Hubert

Préparons la rentrée de CE2 2021/2022
Classe de Mélanie Hubert

- Deux trousses (une pour le matériel, l’autre pour les couleurs)
- Crayons de couleurs et crayons feutres
- Crayons à bille bleu, vert, noir, rouge
- Un crayon à papier, une gomme blanche et un taille crayon
- Deux surligneurs de couleur différente
- Une paire de ciseaux à bout rond
- Une règle plate rigide de 20 cm, (non flexible, merci)
- Une équerre,
- Une ardoise, des feutres et un chiffon
- Plusieurs bâtons de colle (penser à en avoir d’avance )
- Un agenda (et surtout pas de cahier de texte, merci)
- Une pochette à rabats avec élastiques
- Un compas
- Un paquet de feuilles de classeur à grands carreaux 21X29,7 cm
- Un paquet d’œillets

Merci de prévoir également :
- Une paire de baskets pour le gymnase (dans un sac marqué au nom 
de l’enfant)
- Une blouse ou une vieille chemise
- Une boîte de mouchoirs et un gobelet plastique

Nous vous remercions de marquer (étiqueter, écrire ou graver) le 
prénom ou les initiales de votre enfant sur son matériel.

Très important   : Merci de prévoir une réserve contenant tubes de 
colle, crayons ardoise, à bille, à papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures.

Cordialement, Mélanie Hubert


