
 

 

 
COURS ELEMENTAIRE (CE1) 

 
Classes de Mme TAILLEUR et Mme KISSEL 

Année scolaire 2019-2020 
 

 
LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES 

Tous les livres devront être étiquetés avec le nom et le prénom de l’enfant visibles SUR la couverture. 
 
Mathématiques 
-  Manuel : Outils pour les maths CE1, Magnard -  Edition 2019 
Etude de la langue 
-  Manuel : Outils pour le français CE1, Magnard -  Edition 2019 
Remarque : Il s’agit des manuels et non des fichiers 
 
Lecture  
-  Etincelles CE1, Hatier : Livre de lectures – Edition 2019 
-  Etincelles CE1, Hatier : Fichier d'activités J’apprends à lire et comprendre – Edition 2019 
 
Dictionnaire LAROUSSE des débutants 6/8 ans (édition 2018) 
 

FOURNITURES 
 

o 1 chemise en plastique pour feuilles A4 avec rabats et élastiques. 
o 1 cahier de textes français / pas d’agenda 
o 1 ardoise blanche effaçable à sec (type Bic Velleda / s´achète en France) 
o 1 règle plate rigide de 20 cm, en plastique transparent 
o 1 boîte de peinture (avec pastilles de gouache / pas en tube / se trouve facilement en Allemagne) + 
1 pinceau brosse n° 12 + 1 tablier ou grand tee-shirt 
o 1 sac de sport avec chaussures de sport (pas de semelles noires) qui resteront à l´école 
 
o 1 trousse avec : 2 crayons à papier HB, stylos effaçables Pilot FriXion Ball pointe moyenne (2 
bleus, 1 rouge, 1 noir), 1 gomme FriXion, 1 stylo-bille vert non effaçable, 1 taille-crayon avec 
réservoir, 1 gomme blanche, 1 bâton de colle, 2 feutres à ardoise effaçables à sec (type Bic Velleda), 
1 paire de bons ciseaux (bouts ronds) et 1 surligneur jaune. 
 
o 1 autre trousse avec : des feutres (12 couleurs) et des crayons de couleur de bonne qualité. 
 
o 1 petit sac plastique comprenant la réserve de matériel qui restera à l’école :  
5 bâtons de colle, 2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche, 3 feutres à ardoise effaçables, 1 
surligneur jaune, des stylos de rechange pour chaque couleur et des mines FriXion Ball bleues, 
rouges et noires. 
 
A la maison : avoir toujours en réserve plusieurs bâtons de colle, feutres effaçables (Velleda), stylos, 
gommes, mines FriXion Ball et crayons à papier HB … Les feutres seront probablement à renouveler 
au cours de l’année. 
 
Ecrire le nom de l´enfant sur chaque livre, fichier, sur tout le matériel en particulier sur les 
stylos FriXion. Couvrir les livres et les fichiers. 
Le reste des fournitures (cahiers, petit matériel …) sera acheté par l´enseignante et vous sera 
facturé à la rentrée. 
 
Une somme de 20 € pour les photocopies sera prélevée de votre compte en même temps que les 
frais scolaires du premier trimestre. 
 
Apporter LE TOUT (sauf les chaussures de sport, le dictionnaire et les fournitures pour le 
cours d´allemand) le jour de la rentrée    MERCREDI 04 septembre 2019   à 7h55       

 
Rentrée des classes : à 7h55 – BONNES VACANCES ! 


