ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Liste de fournitures : classe de CE1
Fichiers


Fichier Les nouveaux outils pour le français, CE1

Magnard

ISBN 978 2 210 50338 0

Nathan

ISBN 978 2 091 24971 1

Hatier

ISBN 978 2 401 05066 2

(Programmes 2016)


Fichier Vivre les maths, CE1
(Programmes modifiés 2018)



Fichier Mon cahier d’écriture Pas à Pas

Fournitures et cahiers (sans spirales et sans couverture plastique)
1 petit cahier 17cmx22cm, Seyes (grands carreaux), 140 pages, de bonne qualité.
11 petits cahiers 17cmx22cm, Seyes (grands carreaux) , 48 pages, de bonne qualité
1 cahier de brouillon 17cmx22cm, Seyes (grands carreaux)
1 grand cahier 24cmx32cm, Seyes (grands carreaux), 48 pages, de bonne qualité
1 grand cahier TP 24cmx32cm, Seyes (grands carreaux)
1 cahier de textes Clairefontaine
7 protège-cahiers 17cmx22cm : rouge (cahier 140 p.) / bleu / vert / jaune / rose / transparent x 2
2 protège-cahiers 24cmx32cm : orange / transparent
2 protège-cahiers 21cmx29,7cm transparents pour couvrir les fichiers de français et mathématiques.
3 chemises avec rabats et élastiques (jaune / bleue / verte)
1 pochette de feuilles à dessin CANSON couleurs vives, 21cmx 29,7cm (A4)

1 trousse garnie :

1 autre trousse garnie :

4 stylos Frixion Pilot effaçables (bleu / vert / rouge / noir)
1 gomme Frixion pour roller effaçable
1 réserve de 6 cartouches Frixion bleues
1 crayons à papier HB
1 double décimètre en plastique rigide
1 gomme
1 taille-crayons avec réservoir
4 gros sticks de colle UHU
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas de bonne qualité avec mine

12/18 crayons de couleur
12/18 feutres (pointe moyenne)

1 ardoise Velleda + 3 feutres fins bleus + chiffon
2 photos d’identité
1 boîte de mouchoirs en papier
Stylos, crayons, colles doivent être marqués, vérifiés régulièrement et renouvelés.
Pour toutes les fournitures, préférez la qualité au gadget.
Pas de cartable à roulettes.
LES FICHIERS DOIVENT ÊTRE COUVERTS ET MARQUÉS LISIBLEMENT AU NOM DE L’ENFANT

