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FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CE1 

Année scolaire 2019-2020 
 

Prévoir du plastique transparent non autocollant pour couvrir les livres prêtés par l’école. 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant. 

 CAHIERS 

· 1 cahier grand format (24x32), travaux pratiques (1 feuille à dessin, 1 feuille lignes Seyès) pour la 

poésie (vous pouvez utiliser celui du CP). 

· 5 cahiers petit format, 96 pages, réglures Seyès (de bonne qualité, à couverture rigide, 

protège-cahiers fournis par l'école), (2 jaunes, 1rouge, 1 bleu, 1 vert). 

· 1 cahier de textes. (pas de cahiers à spirales) 

· 3 cahiers réglures grecques 17 x25 cm (de bonne qualité) 1 vert, 1 bleu, 1 rose. 

 

 POCHETTES, DOSSIERS 

· 3 pochettes à élastique (plastiques)  

· 2 porte-vues A4, 20 pages.  
 

CRAYONS, STYLOS à renouveler en cours d'année 

· 10 crayons à papier HB 

· 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de 12 feutres fins 

· 3 stylos à bille bleu/rouge/vert (pas de stylo effaçable)  
· 10 stylos feutres effaçables pour l’ardoise : bleu  

· 1 surligneur jaune 

 

MATERIEL DIVERS 

· 1 règle plate 20 centimètres rigide, en plastique transparent (graduée en cm, mm, sur laquelle on 

voit bien le zéro et où n’apparaît pas la graduation en inch) 

· 1 paire de ciseaux (pas fantaisie) 

· 7 sticks de colle (pas de colle liquide), à renouveler  

· 1 taille-crayon (ordinaire avec réservoir) 

· 3 gommes blanches (pas fantaisie) 

· 1 ardoise 19 x 26 cm, avec chiffon  

· 1 blouse ample à manches longues serrées aux poignets (vous pouvez utiliser celle du CP. 

· 1 compas simple avec crayon 

 

TROUSSES 

· 1 trousse pour les crayons de couleurs et feutres 

· 1 petite trousse pour le matériel scolaire (stylo, ciseaux, colle, crayons à papier) 
 

ANGLAIS 
Chers parents  
Merci de vous procurer  pour la rentrée 2019, les manuels ci-après pour le cours d’anglais : 

- Funny Phonics 2 (Activity Book)  -  ISBN : 978 – 960 – 478 – 831 - 6 

 
Vous pourrez vous procurer ces titres comme suit :  

- En ligne, directement chez le ComboBooks E-shop 

(prix e-shop : Activity Book : 13,64 €)  
 
Lien vers Activity Book :  
https://www.combobooks.gr/1046-funny-phonics-2---activity-boo 

 
- A la librairie de votre choix  

(prix conseillé : Activity Book : 17,04 €) 
 
Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant. 

 
Attention : si vous devez racheter un cartable, ceux à roulettes sont lourds, fragiles 
et difficiles à manipuler par les enfants. Privilégiez un cartable léger à bretelles. 

https://www.combobooks.gr/1046-funny-phonics-2---activity-boo

