Liste des fournitures et manuels scolaires
Année scolaire 2018/2019—classe de CE1

Le jour de la rentrée, j’apporte :

Tout au long de l’année, j’aurais besoin :

-

- d’1 grand T-shirt ou blouse pour l’art plastique
- d’une tenue de sport (casquette, short et baskets)
- d’une tenue de piscine (bonnet, lunettes, maillot 1
pièce pour tous (garçon slip de bain obligatoire et
fille maillot de bain 1 pièce))
- d’une clé USB (8 GO) vierge
- d’une gourde d’eau

1 agenda
1 règle plate de 20 cm rigide
1 équerre (avec le 0 décalé du bord)
2 porte-vues (noir et rouge) 120 vues
des crayons de couleurs
1 feutre fin noir
des feutres grosses pointes
2 chemises cartonnées à rabats et élastiques
1 ardoise (avec son chiffon et 2 feutres Velléda)

Les cahiers sont sans spirale, à grands carreaux séyès, de bonne qualité (PAPIER 90g)
- 4 cahiers 17x22, 96 pages
- 1 cahier 17x22, 48 pages
- Rapporter le cahier de poésie de CP

(1 cahier 17x22,

Travaux pratiques, sans spirale, 90g, 96 pages)

- 2 cahiers 24x32, 96 pages
- 2 protège-cahiers 24x32 (vert, bleu))
- 6 protège-cahiers 17x22 (bleu, rouge, noir, violet,
jaune, vert)
- 1 cahier à dessin grand format 21x27

Mes livres de lecture suivie sont prêtés par
l’école, j’en prends grand soin car ils doivent
servir chaque année à de nombreux élèves. Je
les utilise avec des mains propres. Je ne les utilise pas quand je mange ou quand je fais ma toilette et surtout je ne les ouvre pas sous la
pluie!
Je fais aussi très attention aux livres, aux jeux
de la médiathèque.

Je vérifie ma trousse chaque semaine, dans
laquelle j’ai toujours : (à renouveler au besoin)
- 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir

- 1 stylo 4 couleurs
- 1 crayon de papier, 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 2 colles en bâton
- 2 surligneurs fluorescents de couleurs différentes.
Il me faut une 2ème trousse pour ranger mes
feutres et mes couleurs

Mes livres de classe : (il est très important de
respecter l’ISBN du livre, ce numéro est sa carte
d’identité.)
les nouveaux outils pour le français CE1, manuel de
l’élève, MAGNARD avril 2016
ISBN 978-2-210-50206-2
Maths : Cap maths CE1 cahier d’entrainement, cahier de géométrie et dico maths, HATIER 2016
ISBN 327-7-450-21008-3
Dictionnaire français : le robert Junior poche
ISBN 978-2-321-101071-5
Anglais: Shine on! Level 2 Student book, Oxford
UP, 2017, ISBN 978-0-19-403358-9

Il est important de couvrir les livres et
d’étiqueter toutes les fournitures aux nom
et prénom de votre enfant !

Lycée français Dominique Savio—section des classes primaires
www.lyceesaviodouala.org - 654 26 99 84

