Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
CE1 – Site de New Cairo

Fournitures à acheter :


1 Agenda (pas de cahier de texte)



3 grosses trousses fourre-tout en tissu (pas de boite métallique) : les feutres peuvent être
rangés dans une trousse, les crayons de couleur dans une autre.



1 ardoise Velleda format 21 x 29,7 cm + des feutres ardoise + 1 effaceur d’ardoise.



5 chemises cartonnées avec élastiques format A4 : 1 rouge (Français), 1 verte
(Mathématiques), 1 orange (Questionner le monde 1), 1 bleue (Questionner le monde 2)
et 1 noire (Autre)

Fournitures pour l’enseignement de la langue arabe :


1 protège cahier format A4 de préférence transparent indiquant le nom et la classe de
l’élève



3 bâtons de colle grand modèle



Une chemise cartonnée avec élastiques format A4 de couleur jaune

Livres / fichiers à acheter :
Matière

Français

Maths

Titre

Éditeur

- Dictionnaire Le Robert Benjamin - Dès 5/8 ans Niveaux GS-CP-CE

ROBERT

- Mes cahiers d'écriture - Les Majuscules / CE1-CE2
- Édition 2019
Cahier d'activités
- Mon année de français CE1 - Fichier élève 1 Édition 2019
- Mon année de français CE1 - Fichier élève 2 Édition 2019
- J’apprends les maths CE1 – Fichier en 2 volumes
2019
- J'apprends les maths CE1 - Cahier Résoudre des
problèmes de géométrie, grandeurs et mesures
Je réussis à résoudre des problèmes au CE1
Cahier de l’élève.

Référence / ISBN
9782321015154

MDI

9782223113521

NATHAN

9782091243979

NATHAN

9782091244099

RETZ

978-2-7256-3721-1
978-2-7256-3680-1

Jocatop

9782363951564
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Petit matériel (à renouveler en cours d’année en fonction des besoins) :


1 boite de 10 crayons à papier, 1 taille-crayons avec réservoir, 5 gommes, 4 bâtons de colle



1 trousse pour mettre la réserve



1 boite de feutres + 1 boite de crayons de couleurs (à ranger dans les trousses)



1 double décimètre (transparent et rigide)



1 petite équerre



1 paire de ciseaux à bout rond (bonne qualité et pour les gauchers, des ciseaux spécialisés)



1 compas en bon état (recommandé : matériel STAEDLER, MAPED ou ROTRING).
Attention : pas de compas avec porte-mines (inutilisable pour les enfants)



1 boîte de mouchoirs



1 gourde



1 casquette



1 sac pour les goûters



1 cartable

Important :


Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et
tout au long de l’année scolaire.



Avant le jour de la rentrée, vous pouvez remplir les trousses avec les feutres et les crayons
et enlever tous les emballages plastiques afin de facilité cette première journée en
classe.



Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant (pochettes, porte-vues, agenda,
ardoises, ...).



Les cahiers seront fournis.



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