ECOLE PRIMAIRE ²PRIVEE RAMBAM

FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
CLASSE DE CE1
LIVRES


Cahier d’écriture CP « LES ATELIERS HACHETTE PRESENTENT » Nouvelle édition de S. Cote
et M. Varier (le niveau est bien celui du CP, il n’y a pas d’erreur)

 CAHIER MAGELLAN CE1 : Cycle 2 – Nouveaux programmes 2016 –Edition Hatier
ISBN : 978 2 218 99 883 6
 LIVRE DE LECTURE CE1 : « INTERLIGNES » Edition SED


ISBN : 978 2 822 30 519 8
ANGLAIS : Kid's Box Level 1 Pupil's Book 2nd Edition
ISBN: 978 110 761 757 5
CEF Level: A1 - A2
Publication date: Mars 2014



CLEO CE1 : Programmes 2016 Fichier d’entrainement RETZ
ISBN : 978 2 725 637 82 2
 MATHEMATIQUES : Méthode Singapour CE1 Programme 2016 Librairie des écoles
Fichier 1 : ISBN : 978 2 369 401 35 3
Fichier 2 : ISBN : 978 2 369 401 36 0
 Je lis seule, tu lis seule CE1 : Edition Nathan
ISBN : 978 2 091 225 73 9

Couvrir les livres et les étiqueter au nom de l’élève.

CAHIERS


1 cahier de 100 pages, petit format, grands carreaux, sans spirale, avec 1 protègecahier rouge (cahier du jour)



1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, sans spirale avec 1 protège cahier rouge
(exercices)



2 cahiers de 50 pages, petit format, grands carreaux, sans spirale, avec 2 protègecahiers : noir (cahier de liaison) et bleu (cahier de devoirs)

1 cahier petit format travaux pratiques sans spirale avec protège-cahier transparent (poésie
et chants)

1 lutin 40 vues
Afin d’éviter toute perte et confusion, il serait souhaitable que tous les cahiers soient
étiquetés au nom de l’élève.


FOURNITURES DIVERSES


Une trousse contenant :
- Stylos bleu, rouge, vert (pas de stylo à 4 couleurs)
- 1 feutre noir Paper Mate
- 2 crayons à papier HB n°2
- 2 bâtons de colle (à renouveler régulièrement en cours d’année)
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
- 1 stabilo jaune, orange ou rose
- 1 gomme blanche



1 double décimètre en plastique rigide



1 ardoise Velleda avec 3 feutres Velleda bleus ou noirs



2 chemises en plastique avec élastiques




1 pochette de feutres de bonne qualité
1 pochette de crayons de couleurs



1 boîte pastels secs



1 pinceau fin



1 pinceau moyen



1 pinceau gros



2 pinceaux brosse n°10 et 18



1 petit gobelet pour la peinture



1 palette de peinture à l’eau (pastilles)



1 paquet de lingettes multi usage



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

A mettre dans une
2è trousse obligatoirement

dans un petit sac obligatoire au nom de l’enfant

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 par mail à :
-morgan.pariente@parexltd.com
-dan.levy@parexltd.com
Ou par téléphone au 01.46.05.92.36
CALLIPAGE BOULOGNE : 103 Route de la Reine 92100 Boulogne Billancourt 01.46.05.92.36
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00
Vous pouvez vous adresser également à :
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01 48 25 07 00

