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CE1
Discipline
Mathématiques

ISBN

9782210508156 Les maths par période - Fichier de l’élève

9782016271919

Français Explicite, Manuel de l’élève
Programme 2019

Magnard
Hachette
Education
Le Robert

9782211035439 La vie de château
Eddy Krahenbuhl

Ecole des
loisirs

Popotka,le petit Sioux Mahto
Fred Simon/David Chauvel

9782266210164
La petite poule qui voulait voir la mer
ou
Christian Jolibois/Christian Heinrich
9782266215121
9782841139026
Le loup qui voulait manger le père noël
ou
Robert Ayats
9782745927453
9782732450810

Voyage au pays du recyclage
Elisabeth de Lambilly

9782211024099
Le voyage d’Oregon
ou
Rascal
9782211039307
9782218973086

Anglais

Editions

9782321012832
ou
Dictionnaire Le Robert Junior illustré – 7/11 ans
9782321013884

9782847890471

Français

Description

Les fourmis
Jean-Pierre Demeulemeester

9780194004848 New Treetops classbook and workbook 2

Ribambelle
HATIER
Pocket
Jeunesse
Milan
De la
Martinière
Jeunesse
L’école des
Loisirs
Hatier
Oxford
University
press

9788869661044

Che genio Eugenio
Cristina Bellemo

Il Castoro

9788854033634

Da bruco a farfalla
Laura Marsh

White Star

Italien

LISTE MATERIEL SCOLAIRE

Liste du matériel à avoir pour la rentrée au CE1
• 2 stylos sferografica "Pelikan" ou 2 stylos "Pilot" frixion ball et deux boîtes de
cartouches bleues
• 4 stylos : bleu, vert, rouge et noir
• 1 feutre noir à pointe fine
• 1 surligneur jaune
• 3 crayons à papier
• 1 gomme blanche
• 1 taille-crayon avec réservoir
• 3 bâtons de colle
• 1 ardoise blanche "Veleda", 1 chiffon et 4 feutres dans un petit sac en tissu
• 1 trousse "fourre-tout" pour le petit matériel
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs et 12 feutres moyens dans une autre
trousse "fourre-tout"
• 1 règle type "double-décimètre" (20 cm) en plastique
• 1 équerre de petite taille
• 1 compas (simple, en plastique, où l'on enfile le crayon à papier)
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 1 porte-vues de 60 vues (30 pochettes)
• 1 agenda (de début septembre à fin juin !)
• 1 tablier à manches longues pour la peinture
Merci d'étiqueter tout le matériel au nom de l'enfant et de prévoir un
cartable suffisamment grand pour y contenir quelques petits et grands
cahiers, sans qu'il ne soit trop lourd.
Prévoir à la maison une réserve de crayons à papier, de colles, de
cartouches bleues et de feutres à ardoise !

