2018 - 2019

Classe : CE1

Liste des livres
Titre ou intitulé des livres ou fichier

Editeur

Numéro ISBN

HACHETTE
EDUCATION

978 2 0111 5971 7

Interlignes CE1 - étude de la langue

SED 2016

978 2 8223 0636 2

Comme un livre CE1 –livre de l’élève
Cycle 2 – niveau 3

HACHETTE
EDUCATION

978 2 0111 5971 7

LECTURE :
Comme un livre CE1 – Livre de l’élève –
Cycle 2 – Niveau 3
+ 2 fichiers commandés par l'école
FRANCAIS :

MATHEMATIQUES :
Fichier commandé par l'école

LIVRES A LIRE CET ETE (au choix) :
Les trop petits cochons de Christian Oster – collection MOUCHE
Chien pourri à l’école de Colas Gutman - collection MOUCHE

Ces livres sont disponibles à la librairie Henri IV.

Tous les livres doivent être couverts de plastique transparent et marqués
au nom de l’élève.
L’école se charge de l’achat des cahiers, du matériel d’arts plastiques,
ainsi que de certains fichiers qui vous seront facturés en octobre.

Classe : CE1

2018 - 2019

Liste des fournitures
Dans une trousse simple et pratique :


1 stylo plume – de préférence Lamy



1 boîte de cartouches d’encre bleue



1 stylo vert



1 surligneur



1 gomme blanche



2 crayons à papiers – type HB



1 taille crayon avec réservoir



2 gros bâtons de colle (à renouveler au cours de l’année)

Autres fournitures :


1 équerre



1 double-décimètre en plastique dur (métal et plastique mou refusés)



1 paire de ciseaux



1 pochettes de 12 feutres



1 pochette de 12 crayons de couleurs



1 pochette de papier canson couleur –couleurs vives – 24 x 32



1 ardoise Velleda



3 feutres d’ardoise et 1 chiffon

Prévoir toujours une réserve à la maison (cartouches, crayons, colle, etc…)
Tout le matériel (feutres et crayons) doit être marqué au nom de l’élève.

Merci de votre compréhension.

