ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CE1
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des listes
légèrement différentes.

MATIÈRE

MANUELS

ÉDITEUR

ISBN

Français

Graphilettre cycle 2 CP-CE1 (édition 2017)

Magnard

9782210757233

Cahier du jour, cahier du soir CE1 (Français)

Magnard

9782210751958

Mathématiques Pour comprendre les mathématiques CE1 (nouveau
fichier)

Hachette

9782016271537

Cahier du jour, cahier du soir CE1 (Mathématiques)

Magnard

9782210752382

Anglais :
Régulier

A New Twist to English Activity Book A

9782760856264

Cahier Écolo #2 ligné, 7 mm, 40 pages, bleu
Duo-tang plastique avec pochettes, couleur au choix
Classeur extensible 7 pochettes, couleur au choix

Avancé

The New Clues to English Activity Book A
Cahier Écolo #2 ligné, 7 mm, 40 pages, bleu
Pochette Exacompta #55502, bleue

Pochettes et cahiers
1 cahier polypro TP 17x22 cm, 80 pages lignage Seyès
1 cahier polypro 24 X 32 cm, 96 pages lignage Seyès vert
1 cahier polypro 17x22 cm, 96 pages lignage Seyès bleu
2 cahiers polypro 17x22 cm, 96 pages lignage Seyès rouge
2 cahiers polypro 17X22cm, 48 pages lignage Seyès (jaune)
1 cahier type Canada 21x29,7 cm, 40 pages lignées
1 duo-tang plastique opaque rouge
1 duo-tang plastique opaque vert
1 duo-tang plastique opaque jaune
1 pochette laminée bleue
1 protège-cahier transparent 21x29,7 cm

9782761718370

Petites fournitures

3 marqueurs effaçables pour tableau blanc
1 paire de ciseaux 6’’ à bouts arrondis
2 boîtes de 12 crayons à mine HB
2 crayons surligneurs jaune fluo
4 bâtons de colle blanche 40g,
3 stylos à bille pointe moyenne bleus
2 stylos à bille pointe moyenne verts
2 stylos à bille pointe moyenne rouges
(les stylos à bille peuvent possiblement être effaçables mais PAS « d ’encre gel » svp)
PAS DE STYLO 4 COULEURS SVP

1 taille-crayon avec réservoir
2 gommes à effacer blanches
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
1 boîte de 12 crayons feutres à pointe fine
1 règle en plastique de 30cm
1 règle en plastique de 15 cm
1 équerre de 45 degrés
2 étuis à crayons en nylon
1 compas à molette

