Année scolaire 2019-2020

Liste des manuels et fournitures

Classes de CE1
Manuels scolaires
- Ribambelle série rouge- CE1 - Hatier - 2016
ISBN 327-7-450-21002-1 comprend :
● Cahiers d’activités 1 et 2 - (inclus les livrets d’entraînement 1 et 2)
● 5 albums série rouge : Le Petit voleur d’instants–Les secrets véritables –Urashima –
L’enfant de la mer –Le Talisman de Vannina
- Cléo - Fichier de l’élève (inclus l’aide-mémoire)- Éditions Retz - 2016
ISBN 978-2-7256-3434-0
-

Mes mini-fichiers CE1 - MHM Méthode Heuristique Mathématiques- Nicolas Pinel Edition NATHAN - ISBN 978 209 124980 3

Fournitures
- 1 paquet de 100 pages simples, grands carreaux Seyes, 21x 29,7 cm, 90 g
- 1 cahier, petit format, grands carreaux, 96 pages - protège-cahier vert
- 1 cahier, petit format, grands carreaux, 96 pages - protège-cahier orange
- 1 cahier, petit format, grands carreaux, 96 pages - protège-cahier rouge
- 2 cahiers, petit format, grands carreaux, 96 pages
- 1 cahier TP, grand format, grands carreaux, 96 pages - protège-cahier transparent
- 1 cahier, grand format 24 /32 , 96 pages - protège cahier vert
Merci de couvrir les manuels avec du film transparent et les cahiers avec les protège-cahiers
demandés.
- 4 porte-vues, grand format, 80 vues : 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu
- 2 chemises à 3 rabats avec élastiques, grand format : 1 jaune, 1 rouge
- 1 paquet de feuilles Canson blanches : 180g - 24x32cm
- 1 paquet de feuilles Canson couleurs : 180g - 24x32cm
- 2 boîtes de kleenex
- 1 agenda en français, année scolaire 2019-2020(pas de cahier de texte)
- 1 petite gourde (50 cl)
- 1 petite boîte plastique pour le goûter
Merci d’étiqueter avec les prénom et nom de votre enfant.

Petites fournitures de qualité
- 1 ardoise Velléda + 1 chiffon + 10 feutres Velléda bleus ou noirs
- 1 surligneur
- 5 stylos de chaque couleur (bleu, vert)
- 5 grands tubes de colle (style bâton UHU)
- 10 crayons à papier HB + 5 gommes + 1 taille crayon avec dévidoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 compas
- 2 règles graduées rigides de 20 cm + 1 équerre graduée
- 1 boîte de 12 crayons de couleur (Staedler)
- 1 boîte de feutres moyens de couleur + 1 boîte de gros feutres de couleur
- 1 ramette feuilles blanches format A4
Merci d’étiqueter et de fournir une boîte à chaussures avec couvercle (taille enfant).

Langue arabe (CE1)
Elèves cursus 5 heures en (2018-2019)
Manuels
1 Manuel de lecture + CD obligatoire "La clé de lecture 2" Editeur Centre d'Etudes Arabes
Fichier d'activité " La clé de lecture 2 " Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ Couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
1 Cahier grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahiers
rouge et vert + étiquettes
1 Cahier petit format sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier jaune + étiquette
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel

Elèves cursus 3 heures en (2018-2019) non arabophones
Manuels (il faut garder les manuels de CP)
1 Manuel de lecture + CD obligatoire (la clé de lecture 1)
1 fichier d’activités ( la clé de la lecture 1)
+ couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
1 Cahier grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier
rouge + étiquettes
-1 porte vues de 60 vues
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel
En début d’année, cette liste de fournitures sera à compléter en fonction de l’enseignant de la classe

Une participation volontaire de 220 dhs à la coopérative de la classe (de préférence en chèque
à l’ordre de la coopérative scolaire Claude Bernard) à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Merci d’éviter les cartables à roulettes qui sont lourds et encombrants dans les escaliers.
Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, nous vous demandons
d’acquérir du matériel de qualité.
Des fournitures supplémentaires pourront éventuellement vous être demandées au cours de l’année.

