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LISTE DE LIVRES ET FOURNITURES CE1  

LIVRES :  

• Français :   Livre de lecture Mona et ses amis (couleur jaune) Edition Magnard 2018  
Code ISBN 978-2-210-50412-7 

    Fichier Mona et ses amis (cahier d’exercices bleu) – Edition Magnard 2018  
Code ISBN 978-2-210-50413-4 
Interlignes – Etude de la langue - CE1 – C. Castera –  
Edition SED code ISBN 978-2- 822 306 362 
Cahier conjugaison CE1 édition l’école Yves Cochais ISBN  2 211 243 17 7 
 

• Ecriture :   GRAPHILETTRE cycle 2 – cahier MAJUSCULES  
Edition MAGNARD code ISBN 978-2-210-74688-6  

• Mathématiques :  Fichier les nouveaux outils pour les maths  
Edition MAGNARD 2016  code ISBN 978-2210-50198-0  

• Dictionnaire : LAROUSSE Junior 7-11 ans CE/CM  
Edition LAROUSSE code ISBN 978-2-035-89232-4    

 (identique à celui utilisé en CE2)  
 
L’agenda sera fourni et facturé par l’école. 
Le livre de culture chrétienne sera facturé aux nouveaux élèves de CE1. 
Les livres devront être recouverts et marqués au nom de l’enfant.  
 

Fournitures à renouveler tout au long de l’année :  
• 2 fluos (1 vert et 1 jaune) marqués au nom de l’enfant  
• 2 stylos bille vert et 2 stylos bille bleu  

             • 1 équerre avec le zéro dans l’angle marquée au nom de l’enfant 
• 1 gomme  
• 2 gros sticks de colle UHU marqués au nom de l’enfant 
• 1 paire de ciseaux (paire spéciale pour les gauchers) 
• 1 double décimètre plat (pas en métal) à son nom 
• 2 crayons à papier HB (ne pas acheter les crayons à papier Evolution) 
• 1 taille-crayon grand réservoir  
• 1 pochette de gros feutres  
• 1 pochette de feutres fins  
• 1 boîte de mouchoirs en papier  
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs  
• 2 pochettes à élastique de couleurs différentes  
• 1 ardoise Velleda avec  4 feutres Velleda à son nom 
• 1 porte-vues A4 (21 x 29,7) 40 feuilles / 80 vues  
• 1 photo d’identité 

 

Compte tenu de l’accès par les escaliers des classes de CE1, il est préférable d’éviter 
 les cartables à roulettes. 


