FOURNITURES SCOLAIRES- RENTREE 2022

CLASSE DE CE1 SECTION CLASSIQUE
LIVRES :
Français

☐ Fichier Maths au CE1, Accès éditions, 2020, ISBN : 9782383210016

☐ Gare à la maîtresse, Milan/poche Benjamin, 2007, ISBN : 9782745929686
☐ Le loup est revenu, Ecole des loisirs, 1996, ISBN : 9782211037495

☐ Toto l’ornithorynque et l’arbre magique, Delcourt Jeunesse, 2004, ISBN : 9782840551645

☐ L’enfant du toit du monde, Magnard scolaire, 2001, ISBN : 978-2-210-62369-9

☐ La petite poule qui voulait voir la mer, Pocket jeunesse, 2010, ISBN : 978-2-266-15118-4

☐ Dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans Format classique, 1408 pages. Pas de format « poche », Larousse,
2021, ISBN: 9782036019416

English (Intermediate and Advanced)

☐ York Our Discovery Island- 2- Student Book-Pearson, ISBN: 978-6-144-06809-0

FOURNITURES :
Toutes les fournitures devront être déballées, étiquetées au nom et prénom de l’enfant et placées dans un
grand sac congélation zippé.
Les fournitures seront à renouveler au fur et à mesure des besoins de votre enfant et seront stockées en
classe pour être disponibles rapidement.
Merci de privilégier des articles scolaires et non des gadgets qui distraient les élèves, peuvent susciter de la
jalousie et être de moindre qualité.

Français

☐ 1 ardoise double face pour feutre effaçable (19 x 26 cm)
☐ 1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise

☐ 10 feutres d’ardoise avec pointe fine (bleu ou noir)

☐

1 règle plate de 30 cm, rigide, transparente et graduée en centimètres

☐ 1 règle plate de 20 cm, rigide, transparente et graduée en centimètres

☐ 1 équerre de 20 cm rigide et transparente graduée en centimètre et différente de la petite équerre
parfois fournie avec le compas.

☐ 1 taille-crayon avec réservoir

☐ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

☐ 7 stylos bleus à bille ☐ 3 stylos rouges à bille ☐ 3 stylos verts à bille ☐ 2 stylos noirs à bille

☐ 5 crayons à papier HB

☐ 2 surligneurs jaunes fluorescents et 2 surligneurs verts fluorescents
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☐ 2 gommes blanches

☐ 1 boîte métallique avec compas à bague et crayon interchangeable de type MAPED (réutilisé en CE2)

☐ 8 gros bâtons de colle blanche de bonne qualité

☐ 12 crayons de couleur de bonne qualité
☐ 12 feutres pointe moyenne

☐ 2 trousses (l’une pour les feutres et les crayons de couleur, l’autre pour les stylos)
☐ 2 cahiers à carreaux Seyès format 17x22 cm
☐ 1 agenda paginé en français

☐ 1 pochette cartonnée à rabats à élastiques

☐ 1 pochette de papier blanc à dessin 180gr - 21 x 29,7 cm

☐ 1 porte-vues à couverture souple 30 vues

☐ 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées format A4 de bonne qualité,

c’est-à-dire 80 microns au minimum car les pochettes trop fines ne permettent pas à l’élève d’être

autonome pour les utiliser

☐ 1 boite de mouchoirs en papier

☐ 1 porte-vues à couverture souple de 100 vues (uniquement pour les nouveaux élèves au LFI)

Anglais

☐ A4 copybook (1 line)
☐

1 clear file

Arabe
Elèves Arabe Langue Etrangère
☐ pochette élastique à rabat

☐ cahier grand format (Clairefontaine, 48 pages, 1 ligne)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe)
Elèves Arabe Langue Maternelle
☐ 1 clearbook (60 pochettes)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe)

Religion (élèves musulmans)

☐ 1 clearbook (40 pochettes)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires de religion au moment de cours en groupe)
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