
Liste des fournitures et manuels scolaires 
 

Année scolaire 2019/2020—classe de CE1 bilangue 

Le jour de la rentrée, j’apporte : 
 
 

- 1 trousse avec: 
 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert 1 noir 
 2 crayons à papier 
 1 gomme 
 1 taille crayon 
 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux à bout rond 
 1 feutre d’ardoise ou crayon Woody  
 1 surligneur 
 1 « stylo bleu qui glisse » pour écrire   
exemples : stabilo easy original ou stabilo fun ; schneider 
breeze ; Pelican griffix ; Papermate Inkjoy ; Schneider Slider 
Edge XB, pilot V7 (ou autre stylo roller, mais éviter les frixion)  
ou mieux stylo à cartouche d’encre type stylo plume mais 
avec une pointe stylo  appelé aussi « stylo roller à car-
touches » (prévoir  avec des effaceurs ) 

- 1 agenda 
- 1 règle plate de 20 cm  rigide (pas de règle souple) 
- 1 équerre (avec le 0 décalé du bord) 
- 1 compas 
- des crayons de couleurs dans une trousse 
- 1 feutre noir 
- 1 ardoise (avec son chiffon  ou chiffon microfibre 
si l’enfant à des crayons Woody pour l’ardoise) 
- 1 porte-vues  120 vues 
- 2 chemises  à rabats et élastiques (1 bleu, 1 jaune) 
- 1 clé USB vierge 
- 1 calculatrice  
- 1 blouse pour l’art plastique  
- 2 boites de mouchoirs en papier 
- 1  réserve rangée dans une boite (en plastique ou 
carton )  avec 2 gommes, 1 taille crayon, 6 crayons à 
papiers,  6 tubes de colle , 5 feutres d’ardoise ou 
crayons Woody, 1 « stylo bleu qui glisse » , des car-
touches ou recharges pour le stylo « d’écriture », 1 
stylo rouge, un noir, un vert, 1 surligneur, 1 règle 
(éventuellement 1 équerre) 

 

Tout le matériel (chaque crayon, y compris les 
crayons de couleur) de votre enfant doit avoir 
une étiquette avec son prénom dessus. Ceci afin 
d’éviter les pertes récurrentes. Cela vous évitera 
d'avoir à racheter du matériel.  

 

Les cahiers sont sans spirale, à grands car-
reaux séyès, de bonne qualité (PAPIER 90g) 
- 5 cahiers 17x22, 96 pages et protège-cahier ou 
couverture polypropylène bleu, vert, orange, rouge  
et jaune (prévoir 1 en plus pour réserve) 
- Rapporter le cahier culturel de CP (ou 1 cahier 24 x32 
avec protège cahier transparent) 

- 2 cahiers 24x32, 96 pages avec protège-cahier ou 
couverture polypropylène noir et violet 
- 1 cahier à dessin grand format 21x27 avec un pro-
tège-cahier transparent 
Les cahiers de « Questionner le monde » (grand 
violet), et cahier de brouillon (orange) peuvent être 
ceux du CP que nous continuerons.  
 
Tout au long de l’année, j’aurai besoin : 
 

- d’une tenue de sport ( short et baskets) 
- d’une tenue de piscine : bonnet, lunettes, maillot, 
(garçon slip ou boxer de bain obligatoire et fille 
maillot de bain 1 pièce) 
- d’une gourde d’eau 
Les affaires doivent être sorties de leur embal-
lage et être rapportées dès le jour de la ren-
trée y compris les réserves (en dehors des af-
faires de sport et de piscine)  

Mes livres de classe :  

(il est très important de respecter l’ISBN du livre, 
ce numéro est sa carte d’identité.) Recouvrez les 
livres pour le jour de la rentrée  

Français: les nouveaux outils pour le français 
CE1, manuel de l’élève, MAGNARD 2016           
ISBN 978-2-210-50206-2 

Maths : Cap maths CE1 cahier d’entrainement, ca-
hier 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 

 
 

Lycée français Dominique Savio—section des classes primaires 
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