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CE1 
FOURNITURES 

 

Tout matériel doit être couvert et étiqueté au prénom de l’enfant (livres, crayons …etc) 
MERCI D'APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

 

□ 1 Gobelet rigide qui restera en classe, marqué au nom et prénom de l’enfant 

 
FOURNITURES 

 

□ 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 100 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 gros feutres et des feutres fins dans une trousse compartimentée 

□ 1 pochette  de papier Canson blanc 21 x29,7 

□ 1 boite de mouchoirs en papier 

 

□ 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 : 
□ 1 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 

ISBN : 978-2-7256-3434-0 

HOP IN ! CLYCLE 2 CE1  MAGNARD 
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Un livre de lecture  sera à acheter à la rentrée selon le choix des enseignantes. 

 

Attention !!!!: Une enseignante demandera  le fichier de  mathématiques (Cap maths ce1 -cycle 2 - 

édition 2016- Hatier ) , merci d’attendre la rentrée avant de l’acheter.   
 

 
 
BOURSE AUX LIVRES :  

Mercredi 1er juillet de 13h à 16h - pour le 1er et le 2nd degré 
Un samedi à la rentrée de septembre sera également programmé 

 

RENTREE SCOLAIRE : 
Ouverture au public le vendredi 23 août au matin. 
Pour permettre aux familles d’accéder plus facilement aux services administratif et financier, le lycée sera 
également ouvert les samedis 24 et 31 août au matin de 8 H 30 à 12 H 00. 
 
Rentrée des élèves : le mardi 3 septembre  
Un planning sera communiqué en juillet - rentrée par niveaux 

  

 


