Année scolaire 2018/ 2019
FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE CE1
1. LIVRES (Il est impératif de respecter les références des ouvrages et de vérifier les numéros ISBN)
*Français : Edition 2016
Coccinelle HATIER CE1 Livre de français ISBN : 978-2-218-98805-9
Coccinelle HATIER CE1 Cahier d’activités1 ISBN : 978-2-218-98803-5
Coccinelle HATIER CE1 Cahier d’activités2 ISBN : 978-2-218-98804-2
* Dictionnaire: LAROUSSE Junior 7/11 ans ISBN : 978-2-03-584158-2
Les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l'enfant.

Cartable sans roulettes
2. PETIT MATERIEL: Veillez à la bonne qualité du matériel ( Pas de gadget)
Trousse1 :
7 stylos à bille (2 rouge,3 bleu,2 vert) ( pas de stylo 4 couleurs – pas de stylo effaceur) 3 crayons à papier HB n°2 –
1 gomme blanche - 1 taille-crayons avec reservoir – 6 gros sticks de colle (Pas de colle liquide)- 1 double décimètre en
plastique transparent rigide (pas de règle souple ni en métal)- 1 paire de ciseaux - 1 compas simple (avec crayon,bonne
qualité) – 4 surligneurs (jaune, vert, bleu et orange) – un paquet d’étiquettes blanches
-Trousse 2 :
1 boîte de 12 crayons de couleurs - 1 boîte de 12 feutres à pointe moyenne

Etiqueter tout le matériel au nom de l’enfant et veiller à la bonne qualité du matériel (pas de gadget)
3. CAHIERS :
Pour tous les cahiers : PAS DE SPIRALES
Veillez à la bonne qualité des cahiers et à la netteté des lignes.
* 6 cahiers de 96 pages petit format grands carreaux,90 grammes, et 6 protège-cahiers opaques :
1 rouge et 1 vert pour l’ étude de la langue française leçon et exercices
1 bleu et orange pour les maths leçons et exercices
1-Jaune ==> cahier de dictée et orthographe
1-transparent ==> cahier de brouillon

* 1 cahier petit format, grands carreaux de 48 pages ( cahier de correspondance)
* 2 cahiers de TP , 24x32 cm, de 100 pages avec un protège cahier transparent (questionner le monde / éducation
civique) et un protège cahier rose (chant et poésie )
* 2 chemises cartonnées à élastique (violet et orange)( éval et art plastiques)
* cahier de textes
* un porte vues (100 vues) (leçon en cours , texte de lecture)

4. PEINTURE :
* 1 pochette de Canson Couleurs (24/32) (180gr)
* 1 pochette de Canson blanc (24/32) (180gr)
* 1 vieux tee shirt ou blouse ou chemise
*1 boîte de 12 pastels à l’huile

5. DIVERS :
1 ardoise blanche + 1 chamoisine ou chiffon- 6 feutres d’ardoise bleus- 1 calculatrice simple-1 équerre rigide (non
métallique)- 2 photos d’identité récentes- 2 boîtes de mouchoirs en papier – 1 paquet de lingette

Tout doit être étiqueté au nom de l’élève

