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□ 3 chemises à élastiques grand format (jaune, rouge, bleu) 

□ 3 petits cahiers à grands carreaux de 96 pages (90 g) avec leurs couvertures plastique rouge, jaune, violet  

□ 1 petit cahier à grands carreaux avec sa couverture rose 

□ 1 grand cahier TP 24 X32 de 96 pages avec sa couverture plastique transparente  

□ 1 classeur grand format avec une couverture rigide-gros anneaux  30mm avec ses 

         □  50 pochettes plastiques et     

         □ 6 intercalaires  

□ 1 porte vue à 80 vues bleu  

□ 1 porte vue à 80 vues rouge  

□ 1 ardoise  « Velléda » + 8 feutres + 1 chiffon 

□ Des crayons de couleurs, des feutres moyens et des feutres fins dans une trousse compartimentée 

□ 1 pochette  de papier Canson blanc 21 x29,7 

□ 1 boite de mouchoirs en papier  □1 gobelet ^plastique au nom de l’enfant 

 

□1  trousse contenant le petit matériel 

□ 1 stylo bleu, □1 stylo vert, □ 1 stylo  rouge, □1 stylo noir, □ 1 surligneur, □1 gomme,  

□ 1 crayon à papier HB pointe fine, □1 bâton de colle, □ 1 taille crayon avec réservoir,  

□1 paire de ciseaux de taille moyenne de bonne qualité, □ un double décimètre 

 

Réserve obligatoire  : 

□ 2  stylo bleu, □2 gommes, □ 5 crayons à  papiers HB , □ 4 gros bâtons de colle,  

 

(Ce matériel  devra être de bonne qualité. Il sera mis en commun. Pas de matériel fantaisie) 

LIVRES  

TITRES AUTEURS EDITEURS 

Dictionnaire LAROUSSE   grand format Junior CE-CM   7-11 ans  LAROUSSE 

Cléo CE1  (fichier d’entraînement) Antoine Fetet 
RETZ 

Edition 2018 

HOP IN ! CLYCLE 2 CE1  MAGNARD 

 

Attention une petite liste complémentaire sera donnée par chaque enseignante à la rentrée ! 

 

 □ Une enseignante demandera  un fichier de  mathématiques (ISBN : 3277450292911 - Nouveau cap maths - 

cahier de géométrie et fichier d'entrainement) 

 □ Un livre de littérature enfantine sera choisi par chaque enseignante de classe. 
 

 

Pour les élèves inscrits en Section Internationale Américaine : 

La liste de fourniture pour les élèves en SIA sera communiquée à la rentrée. 

LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES  

Année scolaire 2021/2022 

 

 

 

 

 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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