Liste des fournitures – Ecole Jacques Prévert
CE1 – Section Internationale Américaine – Année scolaire 2018/2019
Manuels scolaires
Titres
Cap Maths CE1 Nouvelle édition 2016

Editeurs
Hatier

ISBN
327-7-450-21008-3

Hachette

9782016271568

Contient Fichier d'entrainement + Cahier de géométrie + Dico Maths

Français : A portée de mots CE1 programme 2018
NOUVEAU

Livres de lecture suivie
Titre
Marie en Amazonie
Le roi des bons
Titus a disparu
Robin et sa genette
Le gruffalo
Le pays de rien

Editeur
SED
Gallimard jeunesse.
SED.
SED
Gallimard jeunesse
L’école des loisirs

Auteur

ISBN

C. LAMBLIN
Henriette BICHONNIER
F. FONTAINE
Ecudié et Christmann
Donaldson et Scheffler
N. PAPIN

978-2-8689-3841-1
978-2-07-0633470
978-2-8689-3842-8
978-2-8689-3844-2
978-2-07-065313-3
978-2211-06724-9

Matériel de classe
-

Un cartable (assez grand pour contenir un cahier format 24*32 sans le tordre), un sac pour le goûter,
et un sac pour la pratique des activités physiques et sportives
Un agenda scolaire (une page par jour) et 2 boîtes de mouchoirs
Une boîte à chaussures en carton et 1 vieux tee-shirt pour la peinture
Une règle plate de 30 cm rigide et une équerre en plastique
Une deuxième trousse avec à l’intérieur 12 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne)
Une grande trousse contenant :
1 taille-crayon avec
réservoir

3 feutres Velléda fins
pour l’ardoise + 1 petit
chiffon

2 stylos bleus (bille, roller ou
Frixion) + 2 stylos rouges + 1
stylo vert et un stylo noir

1 gomme blanche
plastique
1 règle de 30 cm

1 paire de ciseaux

5 crayons à papier (HB)

5 grands bâtons de colle

1 pochette de 5
surligneurs

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement. Le petit matériel sera renouvelé, à titre
individuel, selon les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilants sur la gestion du
matériel et d’habituer votre enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de
tout le matériel nécessaire dans sa trousse pour pouvoir travailler en classe.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (cartable, trousse, etc…)
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