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CLASSE DE C.E.1 (Cycle 2)
LISTE DES FOURNITURES

1 agenda (pas de cahier de textes)

1 cahier de brouillon
1 trousse contenant
1 règle plate graduée rigide de 20 cm
(pas de règle en métal)
1 équerre
1 paire de ciseaux qui coupe bien
4 bâtons de colle

1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge
1 compas simple d’emploi

1 stylo encre (à plume ou à bille) mais
avec des cartouches classiques

1 effaceur
1 taille-crayon
1 trousse contenant
des feutres

des crayons de couleur


1 pinceau n° 14
1 pinceau n°6

2 boîtes de cartouches d’encre bleue
4 crayons à papier H.B.
1 taille-crayon
2 gommes
1 ardoise blanche
6 feutres d’ardoise
1 chiffon pour l’ardoise ou l’effaceur fourni avec
l’ardoise
1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32
1 pochette de papier Canson de couleur
(couleurs vives) 24 x 32
2 chemises à rabats
 2 boîtes de mouchoirs en papier

1 ramette de papier blanc (80 g) 500 feuilles A4
2 porte-vues de 160 vues
1 petit carnet (carnet de mots)



  26 € à remettre à l’enseignante, dans une enveloppe au nom de l’enfant
(chèque à l’ordre de «O.G.E.C Saint Thomas d’Aquin»)
Les cahiers (autres que ceux de la liste) sont achetés par l’enseignante de votre enfant.

MERCI DE PENSER À MARQUER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
ET À COUVRIR ET ÉTIQUETER LES LIVRES.

LISTE DES LIVRES
 Catéchèse : Pour grandir dans la foi 7-8 ans
 Français :
Mots en herbe Manuel de l’élève C.E.1
Programme 2016
 Lecture :
Manuel Rue des contes C.E.1
Mathématiques : Méthode Singapour C.E.1
Nouvelle édition
 Fichier de l’élève 1 - 128 pages ISBN 978-2-36940-135-3
 Fichier de l’élève 2 - 128 pages ISBN 978-2-36940-136-0
 Cahier d’écriture C.E.1
 Lecture silencieuse : Seize dossiers documentaires et un conte (série2)
 «Le mot interdit» - collection «J’aime lire»
 Dictionnaire «Larousse Junior» C.E. / C.M. 7/11 ans

Les horaires de rentrée vous seront communiqués par courrier.

Cerp Le Seneve
Bordas
Magnard
La librairie des écoles

Magnard
Hachette éducation
Bayard

