ANNEE SCOLAIRE 2021/22

CLASSE de C.E.1

LISTE DES LIVRES :
FRANÇAIS

Ma pochette de FRANCAIS Les pochettes ateliers………………………ISBN 9782017136101 …..…….….EDITIONS HACHETTE
Livre de lecture :Etincelles CE1 édition 2019…………………………………ISBN 9782401053311……………..EDITIONS HATIER
Grammaire : Réussir son entrée en grammaire-Cahier de l’élève CE1 :
…………………………………………………………………………………….……………….ISBN 9782725637259……………...EDITIONS RETZ
Dictionnaire orthographique EUREKA de Jacques DEMEYERE……….ISBN 978204197889…………………EDITIONS DE BOECK
MATHEMATIQUES

Ma pochette de MATHS ……..Les pochettes ateliers……………………..ISBN 9782017136217 ……..……...EDITIONS HACHETTE
Résoudre des problèmes-Cahier de l’élève CE1…………………………….ISBN 9782725636276………………EDITIONS RETZ
LIVRE d’ANGLAIS commandé par l’école : I love English………………Niveau 1…………………………………..BAYARD

LISTE DES FOURNITURES :
-

3 cahiers polypropylène -vert –petit format -sans spirale- grands carreaux- 96 pages
2 cahiers polypropylène- orange –petit format -sans spirale- grands carreaux- 96 pages
1 cahier polypropylène- jaune –petit format -sans spirale- grands carreaux- 60 pages
1 Travaux pratiques polypropylène- transparent – petit format-sans spirale—grands carreaux-96 pages
1 Travaux pratiques polypropylène- transparent – petit format-sans spirale—grands carreaux-64 pages
1 Travaux pratiques – polypropylène –transparent- format 24x32 sans spirales- grands carreaux- 96
pages
1 cahier polypropylène violet 48 pages – petit format – grands carreaux - sans spirales
2 cahiers polypropylène –1 bleu et -1 rouge 64 p – sans spirale – grands carreaux – petit format
1 pochette cartonnée à élastique grand format uni.
2 lutins de couleur différentes 60 vues 60 microns
4 stylos à bille vert
3 crayons papier HB
4 stylos FRIXION BALL PILOT bleu et un étui de 3 recharges friction ball bleues.
5 colles en stick grand format 40g
1 double décimètre de 20 cm en plastique RIGIDE avec le 0 (zéro) sur la première graduation.
1 calculatrice
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche simple
1 équerre
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de feutres STABILO TRIO A-Z pointe large
1 ardoise VELLEDA + 10 feutres bleus
1 pochette Dessin Clairefontaine blanc 24x32
1 surligneur jaune, rose et vert

HORS COLIS
-

2 trousses d’au moins 20 cm
1 agenda style Quovadis – 1 jour à la page (pas de petits carreaux)
1 paire de ciseaux
1 boîte de kleenex

GYMNASTIQUE: short - jogging - sweat-shirt bleu marine et tee-shirt blanc - tennis
(Le tout dans un sac solide qui puisse être suspendu).
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM de l’ENFANT ET LES LIVRES RECOUVERTS. (UNE
ETIQUETTE SUR CHAQUE CAHIER).
* ISBN = International Standard Book Number ou n° d’identification du livre

