
Le port des bijoux et l’argent de poche sont interdits à 

l’école. 

 

               
                                                                                                                              
 
                                                                            Année scolaire 2021/2022 
 

Tous les livres et matériels devront être recouverts et marqués au nom de l’enfant. (Y compris les stylos et crayons). 

Toutes les fournitures doivent être portées le jour de la rentrée, (BIEN vérifier le nom de l’enfant sur chaque objet ou 

cahier) 

 LIVRES SCOLAIRES  

Français 

Taoki et compagnie CE1 

Français 

ISTRA 

ISBN  978-2-01-394797-8 

 

Lecture Piano 
Retz 

ISBN : 978-2-7256-3922-2 

Cahier d’écriture : Remi et Colette pour droitiers 

et gauchers CE1 

MAGNARD 

978-2-210-75399-0 

Mathématiques 

Le livre : Outils pour les maths  

 

Ma pochette de maths CE1 - Les Pochettes 

Ateliers - Pochette élève - Ed. 2021 

MAGNARD 

ISBN : 9 7822 10 505186 

 

HACHETTE 

ISBN 978-2-01-713621-7 

Anglais 

Agenda de l’école 

 

Les livres sont fournis par l’école  

Dictionnaire 

« Le Robert Junior » 8 / 11 ans 

CE/CM Pas de format de poche 

Nouvelle édition encore plus illustrée 

BORDAS 

Nouvelle Edition  

Questionner le monde 
Questionner le monde CP CE1 

Magellan et Galilée 

HATIER 

ISBN : 978-2-401-06390-7 

FOURNITURES FOURNITURES 

6 Grands cahiers de 96 pages 24/32 couverture plastifiée 

2 bleus foncés ,1 orange, 1 jaune, 2 rouges 

 

1 Grand cahier de Travaux pratiques couverture plastifiée vert.                      

(sans spirales) 24x32 96 pages 

 

1 Petit cahier (17x22)  de Travaux pratiques (sans spirales) 96 pages 

couverture plastifiée rose.                     
 

2 Petits cahiers (17x22)  de 96 pages couvertures plastifiées violet 

1 petit cahier (17x22)   de 96 pages couverture plastifiée rouge 

2 lutins : 1 de 40 vues et 1 de 200 vues 

1 grand classeur SOUPLE (grande largeur) + 10 intercalaires + étiquettes 

nominatives. 

2 Grandes pochettes à élastique (1 rouge et 1 bleue) 

 

2 Petits cahiers de 48 pages couvertures plastifiées  

1 transparent, 1 orange 

 

NE PAS FAIRE LES PAGES DE GARDE DES CAHIERS 

PAPIER TROUSSE/DIVERS 

2 Rames de papier 80 g 

1 Pochette de papier dessin blanc (21x29.7) 

1 Pochette de papier dessin couleur (21x29.7) 

1 paquet de 100 feuilles mobiles grands carreaux (21x29.7) 

 

3 stylos billes bleus 

2 stylos billes verts        }  Garder la réserve à la maison. 

2 stylos billes rouges      

2 stylos billes noirs 

1 porte craie nominatif 

1 pochette de feutres pinceaux 

2 Surligneurs 

2 crayons papier 

1 gomme 

1 double décimètre transparent 0 à  20 cm (pas pliable ni en fer) 

1 équerre (pas pliable ni en fer) 

1 pochette de crayons de couleur 

2 pinceaux (1petit et 1 grand)     

1 chiffon-1 grand tee-shirt  

(le tout dans un petit sac avec le nom de l’enfant) 

 

                  1 taille crayon avec réservoir 

                  1 ardoise Velleda + 3 marqueurs effaçables pointe 

large avec bouton poussoir pour réencrage automatique + éponge 

                  2 Colles vinylique avec bouchon verseur 

                  1 paire de ciseaux à bout rond 

                  1 Compas avec crayon 

 

L’effaceur et le liquid  paper ne sont pas autorisés 

en classe. 

 

 

 

1 Short bleu marine ou noir (cycliste et short jean sont 

interdits) 1 Casquette, 1 Tee-Shirt de l’école (10€en vente à 

la comptabilité) 1 Paire de tennis, 1 bonnet si natation  
 

 

 

Jupe en vente à la comptabilité avec bretelles ainsi que le 

polo de l’école.  

La tenue de messe OBLIGATOIRE est aussi en vente à la 

comptabilité 

 Cycle 2 : 2ème année CE.1 

      UNIFORME OBLIGATOIRE 

     SPORT 

UNIFORME 


