FOURNITURES
« CE1 »
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Le bulletin est à ramener signé le lundi 24 Juin
Fin des cours : Jeudi 27 Juin - 16h45
Rentrée scolaire : 2 Septembre 2019. Les horaires de rentrée seront affichés au plus tard
le 29 août sur les portails de l’école.

1. FOURNITURES SCOLAIRES
MATERIEL
KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES CONSOMMABLES
Cartable ou sac à dos

REMARQUES
Réglé avec les frais d’inscription ou de
réinscription : 25 000 Fcfa
Le matériel sera en classe à la rentrée
. solide et résistant, sans roulettes

2 trousses
1 taille-crayons

. avec réservoir

1 règle

. plate, rigide, en plastique, 20 cm

1 équerre

. en plastique

1 paire de ciseaux

. bout rond

1 ardoise pour feutres

. blanche

1 chiffon

. pour ardoise

1 porte-vues

. 60 vues

1 vieux tee-shirt grande taille

. utilisé pour l’art plastique

1 tenue de sport complète

. 1 tee-shirt, 1 short de sport, 1 paire de
chaussures de sport, 1 petite serviette, 1
casquette + prévoir en cours d’année 1 maillot
de bain de piscine et 1 bonnet de bain

2. AUTRES FOURNITURES
LISTE

REMARQUES

1 bouteille d’eau potable 1,5L

. qui sera conservée dans la classe

1 gourde d’eau potable

. à apporter quotidiennement
. non cylindrique, non métallique (1l de
préférence)

1 boîte de mouchoirs

Le matériel doit être marqué ou étiqueté au nom de l’élève et apporté le jour de la rentrée.

MANUELS SCOLAIRES
« CE1 »
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
DISCIPLINE
MATHEMATIQUES

TITRE

EDITEUR

J’apprends les maths CE1
Fichier de l’élève + Mémo
J’apprends les maths CE1
Cahier résoudre des problèmes
de géométrie, grandeur et
mesure
A l’école des livres CE1
Manuel de l’élève
Cahier d’écriture 3
Les majuscules
CP-CE1
Danièle Dumont

RETZ
ISBN : 978-2-7256-3473-9
RETZ
ISBN 978-2-7256-3680-1
RETZ
ISBN 978-2-7256-2816-5
HATIER
ISBN : 978-2-218-95610-2

FRANÇAIS
Le goût du ciel
Attention à ne pas acheter en
France (uniquement vendu par
6)

ANGLAIS

HOP IN ! CE1 Activity book

RETZ
ISBN : 978-2-7256-2895-0

MAGNARD
ISBN 978-2-210-60219-9

