
 

Liste des manuels et des fournitures scolaire : classe CE1 année 

2019/2020 

Français : 

MANUELS Cahiers 
Croque feuilles manuel CE1- NATHAN 2 Cahiers grand format 200 pages grand carreaux- 

protège cahiers rouge  et bleu 

Croque feuilles CE1 cahier d’exercices – NATHAN  2 Cahiers petits formats 100 pages grand carreaux- 
protège cahiers vert et jaune 

Dictionnaire le Robert junior illustré  1 porte–vues 100 vues 

 

Mathématiques : 

Vivre les maths CE1 – NATHAN  1 cahier 96 pages, grand format grand carreaux- protège cahier 
jaune 
1 cahier petit format grand carreaux – protège cahier vert 

 

Anglais : 

Kid’s Box - 2 Pupil’s Book – Cambridge  1 cahier 200 pages – grand format- grand carreaux 
– protège cahier bleu  

Kid’s Box – 2 activity Book - Cambridge 1 chemise à rabat 

 

 

  اللغة العربية

2112كتابي في اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم االبتدائي طبعة شتنبر    

 في رحاب التربية االسالمية السنة الثانية من التعليم االبتدائي طبعة جديدة و منقحة.

2112فضاء الرياضيات طبعة شتنبر   

تغليف الكتب بغالف شفاف مع كتابة االسم الكامل للتلميذ. المرجو  

صفحة. غالف أخضر 01دفتر الكتابة حجم صغير مربعات كبيرة من فئة     

صفحة. غالف أصفر  69دفتر الواجبات حجم كبير مربعات كبيرة  من فئة   

صفحة.  غالف أبيض 69دفتر االختبارات حجم كبير مربعات كبيرة من فئة   

األوراق.حامل   

 

 



 

Fournitures : 

- 1 cartable  

- 1 trousse  

- 1 cahier de texte  

- 4 stylos bleu, 2 stylos rouge, 2 stylos noir, 2 stylos vert  

-  4 crayons à papier, 2 gommes, 1 taille crayon  

- 2 battons de colle UHU 

- 1 règle 20 centimètre  

- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis  

- 1 ardoise blanche, 1 brosse, 4 feutres d’ardoise (bleu, 

rouge, vert noir)  

- 1 boite de 12 crayons de couleurs 

- 1 boite de 12 feutres de couleurs 

- 2 fluos surligneurs jaune, 2fluos surligneurs vert  

- 1 boite de mouchoir en papier  

 

Merci de veiller à ce que : 

 

 La rentrée des classes du CP aura lieu le jeudi 5 septembre 
2019 à 9h00.  

 

 Le service cantine sera assuré ce jour-là pour les élèves inscrits 
avant la rentrée.  

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et une très bonne 

rentrée scolaire ! 

 votre enfant ait tout son matériel à compter du premier jour de la 
rentrée scolaire. 
 

 les fournitures, les vêtements, les boites alimentaires (garde repas) 
de votre enfant soient étiquetés à son nom, prénom, classe. 


