
            Liste des fournitures pour les classes de CE1 -   Rentrée 2016              
 

Une trousse contenant : 
2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir 

2 gros bâtons de colle blanche 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

3 stylos bleu, vert, rouge à pointe fine (effaçable avec une gomme) 

1 règle plate transparente et graduée en centimètres (20 cm) 

4 marqueurs fluorescents de couleurs différentes 

 

 

Une trousse contenant :            
1 pochette de crayons de couleur 

1 pochette de feutres 

 

 

Matériel : 
1 ardoise Velleda, des feutres d’ardoise et un chiffon 

2 porte-documents souples de 60 vues (pochettes de bonne qualité) 

1 petite équerre, un compas simple 

3 petits cahiers, Seyes normal 17x22, 48 pages ( 90 g/m2) 

2 petits cahiers d’essais  

1 petit cahier de règle 17x22, Seyes normal, 96 pages 

1 grand cahier de TP (48p+48p) et son protège cahier transparent 

3 pochettes à rabats avec élastiques, en carton 

2 petits cahiers de TP 48 pages (poésie et Fait religieux) 

1 paquet de petites feuilles simples perforées, Seyes normal 

1 calculatrice simple 

5 Protège-cahiers (rouge, jaune, vert, bleu, transparent) 

 

 
 

Manuels en français : 
 Les nouveaux outils pour les maths CE1 2016 Magnard         ISBN  9782210501980 

 Dictionnaire junior Hachette                                    ISBN  9782012805910                

 Je lis avec Mona CE1Magnard                                                 ISBN  978221050115 7 

 CLEO Français CE1 2016 Fichier d’entraînement RETZ           ISBN  9782725627304 

 + Aide-mémoire CLEO 2016                                                      ISBN  9782725634395 

Mon répertoire orthographique pour écrire CE1 RETZ             ISBN  9782725635033 

      

 

Art visuel : 

 Gouaches en tubes « color et co » « Lefranc Bourgeois » (jaune primaire, rouge primaire, 

bleu primaire, blanc, noir) 

 1 petite palette, 1 gobelet en plastique 

 2 pinceaux « color et co » (1 n° 16 et 1 n° 6) 

 1 paquet « Fabriano » 24 x 33    200 g      20 feuilles 

 1 cahier de dessin « Fabriano » 24 x 33   110 g     20 feuilles  

 

Arabe 

 2 cahiers (arabe) à petit interligne 100 pages 

 2 protège-cahiers ( 1 rouge, 1bleu) 

 1 paquet de feuilles simples petit format arabe 

 1 porte - vues plastique de 30 pochettes transparentes 
 

 

Tenue de sport : 

 1 short bleu, 1 tee-shirt blanc, 1 paire de chaussures de sport 

 

- 4 photos d'identité dans une enveloppe et au nom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs (à renouveler) 

- 2 grandes bouteilles d’eau (à renouveler) 
  

  

 

 

 

 N'oubliez pas d'inscrire le nom de votre enfant sur les toutes les fournitures. Obligatoire  
 Veuillez recouvrir les manuels de plastique transparent. 

  ET merci de bien vouloir vérifier régulièrement et de renouveler si nécessaire le matériel à la 

fin de chaque semaine : prévoir une petite réserve à la maison. 

 

Très bonne rentrée à tous. 



 

  Manuels en arabe : 
العربيّة أقرأ(كتاب القراءة + دفتر التطبيقات و األنشطة )بلغتي   

وليد عّز الّدين جرادي     منال خليل عبستأليف   

 الدار النّموذجيّة للطّباعة و النّشر
 

Album conseillé pour la lecture d’été CP→CE1 

 

دار أصالة. -تأتيف أمل ابو غيدا -صديقتي ال تكلّمني  
 

 
 

 

 

 


