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Classe de CE1
Manuels et littérature

Quantité

ISBN

Editeur

La lavande et le serpolet

1

978221759007

Le jardin voyageur, de Peter Brown

1
1

9782871428046
9782211213844

1
1

9782878337822
3277450210083

L’école des
loisirs
Mijades
L’école des
loisirs
Circonflexe
Hatier

1

9782218998836

Hatier

Français
Littérature

Ça pousse comment ?, de Gerda Muller
Petit arbre veut grandir, de Nancy Guilbert

Mathématiques
L’espace et le temps

CAP Maths CE1 – Fichier d’entrainement + cahier de géométrie +
dico maths
Magellan, questionner le temps et l’espace CE1, 2016 de Sophie Le
Callennec

Fournitures Papeterie
Trousses (attention, pas de boîte)
Règle plate graduée en plastique rigide incassable 30 cm
Equerre graduée en plastique rigide incassable 21 cm
Crayons de bois HB
Stylo effaçable « Pilot frixion » encre gel bleue pointe fine (0,7 mm)
Stylo effaçable « Pilot frixion » encre gel rouge pointe fine (0,7 mm)
Stylo effaçable « Pilot frixion » encre gel noire pointe fine (0,7 mm)
Surligneur jaune
Gomme à effacer blanche
Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir
Pochette de 12 crayons de couleur
Bâtons de colle (type UHU)
Paire de ciseaux 12 cm à bouts ronds
Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer
Feutres effaçables à sec pointe fine bleue (pour l’ardoise)
Agenda 1 page par jour (13 X 19 cm)

Quantité
2
1
1
12
5
2
1
1
1
1
1
6
1
1
8
1

Prix

Boïte de 12 pastels gras (à l’huile), couleurs assorties
Boite de 12 feutres pointe fine
Rouleau Couvre livre transparent
Pochette de 20 étiquettes 36 X 56 mm

1
1
1
1

Articles à acheter par vos soins au Canada :
-

1 Tablier ou chemise à manches longues pour l’Art
4 chemises plastifiées duo-tang avec 2 pochettes intérieures (1 verte, 1jaune, 1 bleue, 1 noire)
100 protège-feuilles transparents, format lettre, perforés, à insertion par le haut
1 classeur 1 ½ p avec 6 séparateurs (intercalaires) à gros onglets multicolores
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 sac Zip loc grand format, au nom de l’enfant, pour la réserve de matériel
1 couverture duo-tang en plastique rouge avec 3 attaches et pochettes intérieures pour l’anglais
Les articles surlignés sont également disponibles sur le site de vente en ligne claudel.marentree.fr

Tout le matériel doit être rangé comme indiqué ci-dessous, et marqué au nom de l’enfant :
-

Préparer une trousse contenant : 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 bâton de colle, des ciseaux, 1 feutre effaçable (ardoise blanche), 1 stylo
bleu, 1 stylo vert, 1 taille crayon.
Dans la seconde trousse : Les feutres et les crayons de couleur.
Dans le sac ziploc : Tout le reste du matériel (réserve)

Vous devrez veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le matériel demandé tout au long de l’année.

