
 

 

 

                           Liste de fournitures CE1 Filles année 2015 /2016 

                                        Mme Valérie Bencimon 

 
       1.La trousse : 
           

              -6 crayons à papier HB 

              -2 gommes 

              -1 taille-crayon avec réservoir 

              -5 bâtons de colle 

              -1 paire à ciseaux à bouts ronds 

              -4 stylos bleus,2 rouges ,2 verts avec gomme effaçable(Pilot Frixion) 

              -2 règles plates (20 cm) 

              -1 équerre 

              -4 surligneurs de couleurs différentes 

 

      Mettre la réserve de matériel dans une petite boîte à chaussures au nom de l'enfant 

      Cette boite servira à  la réserve du Hol et du koddesch et sera gardée en classe. 

 

       2 .Les cahiers : 
 

            -2 cahiers de 96 pages sèyes petit format +1 protège-cahier transparent ,. 

            -2 cahier de 96 pages sèyes petit format +1 protège -cahier orange 

            -1 cahier de 96 pages sèyes petit format + 1 protège-cahier vert 

            -2 cahiers de 48 pages sèyes petit format +1 protège-cahier jaune et 

                 1 protège-cahier rose 

            -1 cahier de travaux pratiques sèyes grand format avec protège-cahier 

              transparent (Uniquement pour les nouveaux élèves). 

            -1 cahier 96 pages sèyes grand format 24x32(Uniquement) +1 protège-cahier 

              transparent. 

 

            (Sur les pages de garde des cahiers , inscrire le nom de votre enfant au 

             crayon à papier) 
 

 

         3 . Les porte-vues : 
        

            -1 porte-vues rouge de 80 vues pour les lectures 

            -1 porte-vues vert de 80 vues pour les évaluations 

            -1 porte-vues bleu de 60 vues pour les maths 

            (mettre une étiquette au nom de l'enfant sur chaque porte-vues) 

 

 



         

 

            4 . Divers 
          -1 pochette à élastique grand format réservée au Hol 

          -1 paquet de canson blanc 24X32 

          -des tubes de gouache,1 gobelet,pinceaux(1 fin,1 gros) 

          - 1 agenda (1 page par jour) . Il servira pour les devoirs de Hol et de Koddech. 

 

 

          5 . Les livres 
 

            -Dictionnaire «  Le Robert Junior Poche »  - 8/11ans -ISBN 978-2321006404 

            -Fichier «  Vivre les Maths »s CE1-Nouvelle édition 2015- NATHAN 

              ISBN 978-2091239545 
            -Fiches de lecture:Lecture active CE1-NATHAN-ISBN 978-2091207728 

            -Graphilettre CP/CE1-6/8 ans-MAGNARD -ISBN 978-2210746886 

 

             

          (Tous les livres seront couverts et étiquetés.) 
 

 

 

          


