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FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

 

LIVRES 
FRANCAIS 

 Réussir son entrée en grammaire - cahier de l’élève  
ISBN 978 2 725 641 64 5 + protège cahier 21x29,7 transparent 

MATHEMATIQUES 

 Outils pour les maths CE1 – fichier de l’élève + protège cahier 21x29,7 transparent 
 ISBN 978 2 210-505 16 2 

ANGLAIS 

 Kid’s Box Level 1 Pupil’s Book British English 2nd Edition 

ISBN: 978 1 316 627 66 2 

 

FOURNITURES 
 1 cahier noir petit format 17x22 grands carreaux 32 pages 

 1 cahier bleu petit format 17x22 grands carreaux 96 pages 

 1 cahier à intercalaire 4 onglets petit format 17x22 grands carreaux 
cahier à intercalaire 4 onglets petit format 

 2 cahiers rouges petit format 17x22 grands carreaux 

 2 cahiers rouges grand format 24x32 grands carreaux 

 1 pochette à rabat noire  

 Porte-vues noir (20 vues) 

 1 pochette plastifiée à rabat bleue 

 1 pochette à rabat jaune 

 1 paquet de 10 pochettes coins plastifiées assorties (transparente pas opaque)        
Assortiment pochettes coin transparentes 

 3 pochettes perforées en plastique lisse pour classeur 

 1 cahier de brouillon petit format 17x22 grands carreaux 

 2 protège cahiers transparents 21x29,7 

 1 cahier orange 24x32 grands carreaux de 96 pages pour l’anglais 
                   
 

Tous les livres et cahiers doivent être obligatoirement étiquetés au nom de l’élève.  

 

FOURNITURES DIVERSES  
Une trousse contenant : 
- Stylos à bille PaperMate 1 mm (non effaçable) bleu (x2), rouge, vert (pas de stylo à 4 
couleurs) 
Référence stylo NON effaçable 
- 1 feutre noir PaperMate 

 

CLASSE DE CE1 

ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RAMBAM 

 

 

 

 

 

https://www.rentreediscount.com/Cahier-polypro-17x22-cm-CONQUERANT-seyes-4-en-1-21287859.html?LGWCODE=HAM400026554;114277;4505&gclid=CjwKCAjwqauVBhBGEiwAXOepkWoYnFm7mQhTapXXS0tuuQ8aYClAILcTRFA6gHJ242VuQpdTsbre0xoC6nUQAvD_BwE
https://marentreefacile.com/pochettes-coins/3109-sachet-de-10-pochettes-coin-en-polypropylene-12-100eme-format-a4-coloris-assortis.html?gclid=Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOyrvdSLiKlYeYhG1euvdQTkAT_qMSa8vnOv6o0zn_umAguzvmvXsVoaAu0HEALw_wcB
https://marentreefacile.com/stylos-bille/3809-stylo-bille-045-pointe-moyenne-bleu.html?gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEPi4yhnAw1vWbYJO_-ja0ViEaahgblUWQv71ZiC2YFCfZ0ptAevX6xoCvOsQAvD_BwE


 
 

- 2 crayons à papier HB 
- 2 bâtons de colle (à renouveler)  
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers) 
- 2 stabilos jaune, orange ou rose 
- 1 gomme blanche  
- 1 règle de 15 cm à glisser dans la trousse 
 -1 double décimètre en plastique rigide  
 -1 ardoise Velleda avec 3 feutres Velleda bleus ou noirs  
 -3 boites de mouchoirs  
 -1 pochette de feutres de bonne qualité́  
 -1 pochette de crayons de couleurs (crayons de couleur et feutres dans la même trousse) 
 -1 paquet de lingettes multi usages (pas de lingettes bébé́)  
 -1 ramette de feuilles blanches  
 -1 pochette de feuilles canson blanche 21x29,7 - 180g 
-1 boîte à bons points 
-1 paquet de gommettes diamètre 8 mm 
 

Dans un sac congélation fermé : 2 stylos bleus non effaçable, 4 feutres Velleda, 3 bâtons de 
colle, 2 crayons. 

Dans un sac congélation fermé : deux kippot avec pinces avec prénom 

 Coopérative scolaire : 15 Euros dans une enveloppe nominative (Pas de chèque. 
Merci) 

 
Les élèves devront, dès la rentrée, porter leur blouse, marquée à leur nom et prénom. 
 

La kippa est obligatoire et doit être fixée par 2 pinces. (Prévoir une casquette dans le 
cartable des garçons pour les sorties et une kippa supplémentaire). 
 
 

 Afin de vous faciliter l’achat de fournitures scolaires à tarif préférentiel, des kits complets 
par classe pourront être commandés à : 
 
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00 
-levarisas@gmail.com 
 
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01.48.25.07.00    

mailto:-dan.levy@parexltd.com

