LISTE CE1 Bilingue
1. Manuels
1.1 Manuels pour le programme en français
- L'île aux mots Nathan nouvelle édition manuel de l'élève, 9782091217413
- L'île aux mots Nathan nouvelle édition fichier d'exercices, 9782091224077
- Arthur 2 Nathan/Retz, 9782091509570
- Maths tout terrain, Bordas, CE1 ISBN : 9782047332733
- Dictionnaire Larousse CE/CM, 2016, 9782035928849
1.2 Manuels pour le programme en anglais
-Math, Spectrum, Grade 2, 978-1483808703
-Phonics, Spectrum, Grade 2, 978-1483811833
-Grammar Goals, 978-0230446182
-180 Days of Science for Second Grade, ISBN 978-1425814083
2/ Papeterie
-4 pochettes Canson (2 blanches et 2 couleurs)
-1 tablier de peinture + 1litre de gouache (rouge) + 2 pinceaux (10/18)
-1 porte-bloc simple A4
-1 agenda scolaire
-2 cahiers 17 x 22 192 pages PM (vert et jaune)
-2 cahiers 17 x 22 192 pages PM
-5 cahiers de 100 pages PM (rouge + reserve)
-3 cahiers de 100 pages PM
-1 cahier TP GM (vert)
-1 cahier TP PM (Transparent)
-4 protège-cahiers PM (noire, gris, bleu, rose)
-2 chemises à rabat plastique avec élastique (bleu, rouge)
-1 classeur GM 4 anneaux 21 x 29,7 (vert)
-2 paquets de 100 pochettes transparentes perforées
-1 paquet d’étiquettes autocollantes grand format (pour cahier écolier)
-1 boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité + 1 boîte de 12 feutres de bonne
qualité (à renouveler)
Dans la trousse fourretout (à renouveler et à contrôler régulièrement)
-2 crayons à papier HB
-1 taille-crayon avec réservoir
-2 gommes
-1 double décimètre de qualité*
-4 stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1ver,1 noir)
-1 ardoise (/Veleda) + craies (/feutre)*
-1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité*
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-3 bâtons de colle 40g
-1 équerre (tout ce matériel est à renouveler au besoin)
-2 ramettes de papier blanc A4
-Carnet de liaison EAB
-1 cartable / sac à dos
-1 gourde plastique
-2 boîtes de mouchoirs jetables
- 1 paquet de 100 serviettes de table jetables
- un gobelet dur (inox ou plastique),
- une assiette dure (incassable, en inox ou plastique)
- une cuillère solide (inox ou plastique)
*= matériel de l’année précédente pouvant être ré-utilisé

