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Fournitures scolaires Niveau CE1
Année scolaire 2021-2022
Un grand cartable sans roulettes (ou un grand sac à dos) mais avec bretelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom classe/ groupe, matière

Cahiers :
➢ 4 cahiers format 17x22, grands carreaux, couverture polypropylène, 96 pages : 1 violet, 2 bleus, 1
jaune.
➢ 2 cahiers format 17x22, grands carreaux, couverture polypropylène, 96 pages de couleur rouge
➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, couverture polypropylène, 48 pages de couleur neutre
➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux travaux pratiques, couverture polypropylène, 48 pages
➢ 1 cahier format 21x29,7, grands carreaux, couverture polypropylène, 96 pages, de couleur jaune
➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, avec un protège cahier orange étiqueté au nom de l’enfant en
français et en arabe (pour l’arabe)
➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, 48 pages (pour l’anglais)
➢ 1 protège cahier de couleur vert (pour l’anglais)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3 porte-vues de 100 vues : de couleur rouge, bleue, noire
2 pochettes à rabats : de couleur noire, jaune
1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées
1 paquet de 50 feuilles mobiles à grands carreaux
1 agenda
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleurs vives
1 palette à godets pour la peinture
1 gros pinceau
1 pinceau brosse
1 boite de craies grasses
1 boite de feutres
1 boite de crayons de couleurs
1 règle rigide en plastique de 20 cm
1 ardoise avec 8 feutres + éponge
1 équerre petit format
2 ramettes de papier pour les photocopies
1 trousse contenant 4 stylos (bleu, vert, rouge et noir) ; gomme ; crayon à papier : bâtonnets de colle x 5, taille
crayon avec réservoir, paire de ciseaux). Ce matériel sera à renouveler régulièrement.
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1 pochette à rabat orange, étiquetée au nom de l’élève écrit en français et en arabe (pour l’arabe)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc, grammage 180g (pour l’arabe)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur, grammage 150g (pour l’arabe)
1 surligneur fluo jaune (pour l’arabe)
1 porte-vues de couleur vert 200 vues (pour l’anglais)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g (pour l’anglais)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur grammage 150g (pour l’anglais)

Manuels scolaires, albums et fichiers :
Titre

ISBN

Maths au CE1 – cahier de l’élève - Edition 2019 - ACCES

978-2-383-21001-6

Nouveauté 2021

Je réussis en géométrie au CE1, éditions JOCATOP

978-2-363-95110-6

Inchangé par rapport
à 2020/21

Trampoline CE1 - Fichier lecture-compréhension - Édition
2019 - NATHAN

978-2-091-24924-7

Pack 5 albums - Trampoline CE1 - Édition 2019 NATHAN

313-3-091-24374-6

Nouveautés 2021

Attention, nouvelle
978-2-210-50673-2 édition par rapport à
2020/21
Inchangé par rapport
Dictionnaire Débutants CP/CE, Larousse
978-2-035-99995-5
à 2020/21
En ARABE, un manuel de lecture et un fichier d’exercices seront vendus par l’école.
Outils pour le Français CE1 - Edition 2020 - Fichier élève MAGNARD

Bright ideas 1, class book, Oxford University Press (Ed.
2018)
Bright ideas1, activity book, Oxford University Press
(Ed.2018)

978-0-194-11054-9

Inchangé par rapport
à 2020/21

978-0-194-11047-1

Fichier : ne peut être
utilisé deux années
de suite

Les livres et fichiers seront soigneusement couverts et étiquetés au nom de l'enfant.
Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du matériel
simple, mais de qualité.
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.

Bonnes vacances à tous !

