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Liste de manuels et fournitures– CE1 

Manuels Editeur Année ISBN 

Pépites, CE1 (manuel) Magnard 2017 9782210503069 

Dictionnaire Larousse Junior, 7/11 ans 
(Facultatif) 
(Ce dictionnaire sera conservé plusieurs 
années)  

Larousse 
 
 

 
 
 

Guess What, Pupils Book   Level 2 Cambridge 

University Press 
2015 9781107527904 

 
اج ر  -الّسر عليم األساس 

ر
ة الثانية -مرحلة الت  السنة األبتدائير

  
 الجزء األول والثان 

 
ة  دار المكتبة األهلير

 
2014  

 

 

 

    Fichiers        Editeur    Année             ISBN 

Pépites, CE1, Cahier d’activités       Magnard 
 

2017 9782210503137 

Archimaths, Fichier de l’élève + Mémo Magnard       2019 
 

9782210505759 

Cahier Magellan, CE1, cycle 2, nouveaux 
programmes 2016, Questionner le temps et 
l'espace, explorer le monde 

          Hatier 2016 9782218998836 

اج ر  -الّسر عليم األساس 
ر
ة الثانية -مرحلة الت  -السنة األبتدائير

  
ل والجزء الثان  عم  الجزء األور

ر
 دفتر الد

 

 
ة  دار المكتبة األهلير

 

 
     2014 

 

 
 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année             ISBN 

La petite poule qui voulait voir la mer,  
(Christian Jolibois) 

Pocket Jeunesse 2010 
9782266151184 

 
 Le jongleur le plus maladroit,  
(Évelyne Brisou-Pellen) 

Nathan 2012 9782092536797 

 Le Maître Chat, (Benjamin Lacombe) Hatier 2016 9782218999161 

حلة؟
ر
 9789953951829 2018  دار اصالة         كيف تعمل الن

 اسم  ضمن الفائزين
ً
ا  9789953952437 2019     دار اصالة         وأختر

 Kitten’s day out (Heather Amery) Usborne 2016 9781409598213 



 

 

Fournitures : 

 Une trousse 
 1 stylo effaçable bleu (pas de plume) 
 1 boîte de cartouches d’encre pour stylo effaçable bleu  
 1 gomme 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 règle : 20 cm 
 1 équerre 
 2 bâtons de colle UHU grand format 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 3 crayons HB 
 2 surligneurs (jaune-vert) 
 2 stylos verts 
 1 ardoise blanche + tampon effaceur 
 1 paquet de 4 feutres fins effaçables (pour l’ardoise) 
 1 porte-vue 80 pochettes 
 1 pochette cartonnée à élastique format A4 
 1 pochette cartonnée à élastique format A3 
 1 pochette plastique format A4 avec bouton pression 
 1 pochette de 12 feutres (pointe fine) 
 1 pochette de 12 crayons de couleur. 

          

             Autres :  

 1 cartable 
 2 grands paquets de mouchoirs 
 1 paquet de lingettes 
 1 chemise ou vieux T-shirt adulte pour les arts plastiques 
 1 casquette 
 1 gourde 
 1 mallette pour le goûter des enfants qui ne mangent pas à la cantine 
 Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à la pré-rentrée). 

 
 

Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon les besoins. 
Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée 

dans un seul paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué 

au nom de l’enfant pour éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et marqués 

au nom de l ’enfant. 
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