
 

Le jour de la rentrée, j’apporte : 
 - 1 agenda 
 
- 1 stylo vert 
 
- 2 crayons à papier 
 
-1 gomme 
 
- 1 taille crayon 
 
- 1 tube de colle Roll’n glue 
 
- 1 paire de ciseau à bouts ronds 
 
-1 feutre d’ardoise ou crayon Woody 
 
-1 stylo avec cartouche ou frixion bleu 
 
-1 règle plate de 20cm rigide (pas de règle souple) 
 
-1 équerre (avec le 0 décalé du bord) 
 
- 1compas 
 
-des crayons de couleurs dans une trousse 
 
-1 ardoise (avec son chiffon ou chiffon microfibre ou 
un tawashi si l’enfant a déjà des crayons Woody 
pour l’ardoise) 
 
-2 chemises cartonnées à rabats et élastiques 
 
-1 porte-vues de 60 pages  (120 vues) 
 
-6 cahiers 17x22,96 p (protège-cahier bleu vert orange et  
rouge et 3 sans protège-cahier) 
 
- 2 cahiers 17x22, 96p  
 
-1 cahier noir 24X32 
 
Je rapporte mon cahier culturel (poésie/chants) de 
CP (si je l’ai égaré ou si je suis nouveau dans l’école, 
il me faut 1 cahier 24x32 Travaux Pratiques avec un 
protège-cahier transparent). 

  

1 réserve rangée dans une boîte à 

amener en classe à la rentrée (en 

plastique ou carton): 

- 2 gommes, 1 taille crayon, 10 crayons à papier, 

10 feutres d’ardoise (non nécessaire si achat 

d’un woodys), des cartouches ou recharges pour 

le stylo d’écriture,  

 

-1 trousse pour l’anglais: 

- 1 crayon à papier, 1 stylo bleu, 1 vert, 1 

gomme, 1 taille-crayon, 1 petite règle, 1 tube de 

colle ou roll’n glue, 12 crayons de couleurs 

Lycée français Dominique Savio—section des classes primaires 

www.lyceesaviodouala.org  - 654 26 99 84 

Mes livres de classe : (il est très important 
de respecter l’ISBN du livre, ce numéro est sa 
carte d’identité.) 
  

Français :Explicite* : manuel de l’élève, HACHETTE, 

ISBN 978-2-016-27191-9 

*Peut être acheté d’occasion 

Cap maths CE1 : livre de l’élève nombres et calculs 

et cahier de géométrie, HATIER, 2020, ISBN 327-7-

450-29291-1 

 

SUPER MINDS 2nd edition level 2 student book 

British english, Oxford University Press, 2022, ISBN 

978-1-108-81224-5 

Dictionnaire*: le Robert Jr poche, ISBN 978-2-321-

101071-5 ou 978-2321015192 
*Peut être acheté d’occasion 
  

Il est important de couvrir les livres et 

d’étiqueter toutes les fournitures (même les 

crayons de couleurs) aux nom et prénom de 

votre enfant. Ceci afin d’éviter les pertes 

récurrentes. 

 
Liste des fournitures et manuels scolaires 

 
Année scolaire 2022/2023—classe de CE1 

a 

Tout au long de l’année, j’aurai besoin : 
- d’un blouse pour l’art plastique 
- d’une tenue de sport (casquette, 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 clé USB vierge  
- d’une calculatrice 
- d’une gourde avec uniquement de l’eau 
 

*******Solutions écologiques******* 

  

 


