LISTE DES FOURNITURES CE1 2018/2019
 1 agenda avec 1 page par jour
 2 trousses
 1 lot de stylos billes (rouge, vert, bleu, noir)
 2 stylos bleus
 1 boite de crayons de couleur
 1 boite de feutres
 2 crayons papier HB
 1 gomme
 1 taille crayon avec réservoir
 3 surligneurs
 2 feutres pour ardoise
 2 tubes de colle en bâton
 1 sous-main
 1 ardoise + effaceur ardoise
 1 règle, 1 équerre
 1 paire de ciseaux
 1 compas
 Des étiquettes autocollantes
 3 pochettes grand format avec élastique : 1 rouge, 1 verte, 1 bleue
 6 cahiers 17 x 22 sans spirale, grands carreaux 96 pages
 4 Protège-cahiers petit format 17 x 22 : 1 rouge, 1 bleu, 1 orange et 1 vert
 2 grands cahiers travaux pratiques 24 x 32 grands carreaux
 1 protège cahier transparent format 24 x 32
 1 protège cahier violet 24 x 32
 1 protège cahier bleu
 2 lutins 60 vues
 1 lutin 80 vues
 1 lutin 180 vues
 2 boites de mouchoirs
 1 paquet de lingettes pour nettoyer les tables
Arts visuels :
 1 paquet de feuilles canson de couleur vives
 1 paquet de feuilles canson blanc 224 g
 Des tubes de peinture gouache, 1 gobelet, 1 palette, 1 chiffon dans un sac
Poser des étiquettes au nom et prénom de votre enfant sur les protège-cahiers, les pochettes et les
lutins.

LISTE DES LIVRES CE1 2018/2019
MATIERE

OUVRAGE/AUTEUR
Gare à la maîtresse !
De Blandine Albin et Philippe Diemunsch,
Milan Benjamin
ISBN : 9782745929686

Le loup qui voulait faire le tour du monde
D’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier
ISBN-10 2733822314
LECTURE

Le Détective Malinou
Un monde à lire
ISBN: 9782091217161
Le loup qui voyageait dans le temps
Petit format
D’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier
ISBN: 9782733827208
Ah les bonnes soupes
Petit format
Claude Boujon
ISBN: 978221103726
Graphilettre CP-CE1 de 6 à 8 ans
Claude Hebting
ISBN: 9782210746886
DICTIONNAIRE LAROUSSE JUNIOR CE/CM

EDITEUR

Editions Milan

Seuil jeunesse

NATHAN
Mes petits albums

Ecole des
loisirs

Magnard

ISBN : NOUVELLE EDITION

LAROUSSE

Les cahiers de la Luciole,
Questionner le monde CE1
ISBN : 9782218998966

HATIER

Ne pas lire les livres pendant les vacances afin que les enfants découvrent ensemble les albums !
Tous les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant et à la classe

