Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CE1 – Site de Maadi

Fournitures à acheter :


1 boite de craies grasses (pastels)



1 gourde et 1 chapeau



1 cahier de brouillon 96 pages rayures seyès - petit format, avec son protège-cahier bleu



1 petit carnet (8x16cm) (sans spirale)



4 porte-vues – 60 vues – format 21 x 29,7 cm



3 chemises cartonnées avec élastiques



1 classeur grand format 4 anneaux + 50 pochettes plastifiées perforées



1 ardoise Velleda (format ardoise 21 x 29,7 cm) + 5 feutres bleus d’ardoise + 1 effaceur



1 grand tee-shirt pour les travaux manuels.



1 double-décimètre, 10 grands bâtons de colle, 1 paire de ciseaux (bonne qualité), 1
équerre,



1 pochette de papier à dessin CANSON blanc



1 pochette de papier canson couleur

Petit matériel :
Le petit matériel de la trousse n’étant pas fourni par l’école et d’un usage quotidien, nous mettons
de ce fait en place une réserve pour l’ensemble de l’année à mettre dans une boite à chaussures


5 crayons à papier



1 taille-crayons avec réserve



10 stylos à bille bleus



3 stylos rouges



4 stylos verts



5 gommes



1 pochette de gros feutres



1 pochette de feutres fins + crayons de couleurs (dans une trousse)
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4 feutres Fluo (surligneurs)



1 boîte de peinture (12 tubes de gouache CE)



1 grande trousse

Sport :


Les enfants sont susceptibles, dans le cadre des activités sportives, de pratiquer le
roller. Ceux qui possèdent un équipement personnel (roller, casque, genouillères,
coudières) pourront l’utiliser à l’école

Livres et fichiers :
Matière

Titre

Éditeur

Référence

MATHS

Pour comprendre les maths- CE1 –
Fichier élève (version 2018)

HACHETTE

978-2-01-6272336

FRANÇAIS

Larousse des débutants (6 – 8 ans)
CP/CE1

LAROUSSE

978-203-590-7769

– « Les fées » de Charles PERRAULT

MAGNARD

978 221 098 97
57

– « Perlette goutte d’eau » de Marie
Colmont

Les classiques du
père Castor

9782081602243

- « Le loup qui avait peur de tout » de
Ann Rocard

NATHAN

9782092553640

L’Egypte des pharaons à partir de 7
ans (questions/ réponses)

NATHAN

978-2092552889

ALBUMS

Documentaire

Important :


Tous les livres doivent être recouverts de plastique transparent et étiquetés au nom de
l’élève.



Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom de l’élève.



Tous les livres, cahiers et fournitures doivent être de bonne qualité.
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