Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2020-21

NIVEAU CE1
LISTE UNIQUE
FRANÇAIS

Livres de lecture – format poche
Identique 2019-20

« Le déjeuner des loups »
Goeffroy de Pennart
L'Ecole des loisirs
ISBN : 978-2-2110-5601-4

Identique 2019-20

« Ma maîtresse est une ogresse »
Sylvie Poillevé – Laurent Richard
Flammarion jeunesse Père Castor
ISBN 978-2-0814-2731-0

Identique 2019-20

« Petit loup qui se prenait pour un grand »
Albena Ivanovitch-Lair – Eric Gasté
Flammarion jeunesse Père Castor
ISBN 978-2-0814-2742-6
Fichiers d’entraînement :

À Usage Unique

Identique 2019-20

« Réussir son entrée en grammaire CE1 - Cahier de
l'élève »
Fichier de l’élève Retz – Edition 2019
ISBN : 978-2-7256-3725-9
« Livret d’entrainement à la lecture fluide »
LECTURE CE 1 –
Hatier - Edition 2019
ISBN : 978-2-401-05355-7

Prière de couvrir les livres avec du plastique transparent et d’écrire le nom et le prénom
de l’enfant sur une étiquette à l’extérieur du livre.
① Fichiers, manuels ou livres qui peuvent être également achetés en ligne sur le
site www.apelfb.org, à prix groupé réduit (de -10 à -35%). A commander avant le 8
juillet. A venir chercher à l'APE le 1 septembre de 9h à 18h.
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NIVEAU CE1
LISTE UNIQUE

MATHÉMATIQUES

- CAP MATHS CE1 ÉD. 2020 - FICHIER + CAHIER DE
Nouveau GÉOMÉTRIE + LIVRET DE PROBLÈMES
Parution : 27/05/2020 Fichier de l’élève 1 ISBN : 327-7-450-29291-1
ou MÉTHODE DE SINGAPOUR CE1 édition 2020

pour les classes de
RACHEL et DÉBORAH Pratique guidée :
qui suivent leurs classes de CP en CE1 - fichier de l’élève 1 ISBN : 978-2-36940-412-5
+ les élèves nouveaux arrivants - fichier de l’élève 2 ISBN : 978-2-36940-413-2
accueil espagnol

Pratique autonome :
- cahier d’exercices 1 ISBN : 978-2-36940-416-3
- cahier d’exercices 2 ISBN : 978-2-36940-417-0

ESPAGNOL

Nuevas Voces. Lengua Castellana. 2 Primaria
Identique 2019-2020 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
ISBN 9788468014692 ①
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar
ATTENTION: Pour les élèves nouveaux
arrivants.
Ne pas commander les livres. À la rentrée, les
enseignants d’espagnol/catalan vous
communiqueront les manuels à acheter.

CATALAN

Claus de Llengua per treballar la llengua catalana per
Nouveau dimensions. 2n Educació Primària.
Possibilitat de demanar una novel·la Sèrie Entrena’t. Editorial Santillana Grup Promotor.
ISBN 9788413152363 ①
durant el curs escolar.
ATTENTION: Pour les élèves nouveaux
arrivants.
Ne pas commander les livres. À la rentrée, les
enseignants d’espagnol/catalan vous
communiqueront les manuels à acheter.

ANGLAIS
Niveau CE1

À Usage Unique KID’S BOX 1 ACTIVITY BOOK - Ed. 2017
Cambridge University Press
Nouvelle édition 2018
ISBN – 978-84-9036-608-0
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NIVEAU CE1
LISTE DU MATERIEL
DESCRIPTION ARTICLES / DESCRIPCION MATERIAL
Grand cartable de 35x30 cm sans roulettes / Cartera grande de 35x30 cm sin ruedas
Cahier petit format 17x22 SEYES 8 mm sans spirale 96 pages Couverture Rouge
Cuaderno 17x22 SEYES 8 mm sin espiral 96 páginas
Cahier petit format 17x22 SEYES 8 mm sans spirale 96 pages - Couverture Bleue
Cuaderno 17x22 SEYES 8 mm sin espiral 96 páginas
Cahier grand format 24x32 sans spirale SEYES 8 mm 48 pages
Cuaderno 24x32 sin espiral SEYES 8 mm 48 páginas
Agenda scolaire (1 page par jour y compris samedi et dimanche)
Agenda escolar (1 página por día incluido sábados y domingos)
Dossier en plastique avec pochettes transparentes A4 40 feuilles (= 80 vues)
Dossier de plástico con fundas de plástico transparente A4 40 hojas (= 80 recto verso)
Chemise plastique à rabats format A4 / Carpeta de plástico con solapas formato A4
Ardoise VELLEDA ou similaire A4 + brosse
Pizarra VELLEDA o similar A4 + borrador
2 Feutres d’ardoise ou 1 crayon pour ardoise type WOODY (plus cher mais plus écologique)
2 Rotuladores pizarra o 1 lápiz pizarra tipo WOODY (más caro pero más ecológico)
Trousse fourre-tout / Estuche con cremallera
Stylo à bille / bolígrafos - vert/verde : 3
rouge/rojo : 2
Stylo bille effaçable avec gomme / Boligrafo con goma de borrar – bleu / azul : 2
Règle plate transparente rigide (non métallique, non flexible) 20 cm
Regla plana transparente rígida 20 cm
Crayons à papier de bonne qualité / Lápices negros de buena calidad
Boîte de crayons de couleur (12 couleurs) / Caja de lápices de colores 12 colores)
Boîte de 12 feutres épais / Caja de 12 rotuladores punta gruesa
Gomme à crayon / Goma de borrar
Marqueurs fluo type STABILO BOSS ou similaire de 2 couleurs différentes
Rotuladores fluo tipo STABILO BOSS o similar de 2 colores diferentes
Colle « STICK » grande / Pegamento « STICK » grande
Taille-crayon avec réservoir / Sacapuntas con depósito
Paire de petits ciseaux à bouts ronds / Pequeñas tijeras puntas redondeada
Boîte de mouchoirs / Caja de pañuelos

Quant.
1
2
1
2
1
4
2
1
au choix

Remarques:
1. Ceci est une liste de matériel commun à tout le niveau. Chaque enseignant pourra vous demander un
complément à la rentrée.
2. Cette liste a été soigneusement vérifiée par les enseignants afin d’éviter aux familles tout malentendu.
3. La double traduction permet les achats de fournitures en Espagne ou en France.
4. Les parents sont priés de noter le nom de l´élève sur chaque article et de vérifier régulièrement le nombre
et l’état du matériel durant l’année scolaire.
5. Merci de bien vouloir respecter pour les dossiers en plastique le nombre de feuilles demandées.
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