
  

 
 

Liste de fournitures 2018-2019 
CE1 Monolingue 

 

Chers parents, 
 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a commandé le matériel de base pour tous les élèves de la classe. 
 
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.  
 
Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable il vous est demandé d’acquérir : 
 

1 trousse comprenant : 
- 1 paire de ciseau à bout rond 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- Des stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 
- 2 crayons à papier HB 
- des tubes de colle 

1 agenda avec une page par jour 

2 trousses vides fourre-tout 

1 lot de 20 étiquettes au nom et prénom de l’enfant 

1 ardoise 19 x 26 (-1 face blanche / 1 face seyes) 

2 feutres velleda fins bleus 

1 chiffon pour l’ardoise 

1 double décimètre incassable 

1 pochette de crayons de couleur 

1 pochette de feutres fins 

1 gobelet en plastique incassable 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 sac de sport comprenant : 
- 1 jogging ou 1 short 
- 1 tee-shirt 
- 1 paire de chaussons de salle et/ou 1 paire de baskets 

 
 
Matériel pédagogique fourni par l’école : 
 

- 1 fichier de français « Je m’exerce En CE1 » 08,50 € TTC 
- 4 albums de lecture  

 1 album à  05,60 € TTC 

 1 album à 05,00 € TTC 

 2 albums à  04,30 € TTC (soit 08,60 € TTC les 2) 
- 1 fichier de Maths «les nouveaux outils pour les maths CE1 » 11,50 € TTC 
- TOTAL FICHIERS 39,20 € TTC 
- Matériel scolaire fourni par l’école 24,56 € TTC 

 
Sous réserve d’éventuelles modifications. 

Le montant du matériel pédagogique sera ajouté à la facture de scolarité 2018-2019  



  

 

LISTE MATERIEL SCOLAIRE 
RENTREE 2018 CE1 MONOLINGUE 

 

Désignation  

cahier 17x22 96 p.polypro semi-rigide seyès 90g bleu 

cahier 17x22 96 p.polypro semi-rigide seyès 90g rose 

cahier 17x22 96 p.polypro semi-rigide seyès 90g vert 

cahier 17x22 96 p.  polypro semi-rigide seyès 90g rouge 

cahier de TP 21x29,7 96 pages seyès/uni blanc  90g blanc 

cahier 21x29,7 96 p. polypro semi-rigide seyès 90g violet 

cahier index 4 parties 24x32 140 p.  polypro seyès 90g gris perle  

pochettes perforées  21x29,7 

protège-documents Memphis 21x29,7 (80 vues) 

 chemise 3 rabats opaques 24x32 bordeaux 

 chemise 3 rabats opaques 24x32  jaune 

équerre plastique 60°  21cm  

bloc papier dessin blanc 21x29,7 20 feuilles (40 pages) 120g 

papier dessin couleur 24x32 p, 12 feuilles 160g  

 


