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
- Macmillan Science Level 2:Pupil’s book pack 9780230732940
- Macmillan Science Level 2 : workbook 9780230028432
- Macmillan Mathematic Level 2 : Pupil’s book B 9780230028197
- Collins Primary Focus, Comprehension, Pupil's book 1, 9780007410606
- Collins Primary focus Grammar and punctuation Pupil book 1 louis Fridge, 9780007410712
- Jolly Grammar 2 : Pupil Book, 9781844143894
-French-English Picture Dictionnary, Barron's Educational series, 9780764146602
Filles Let's Read: The Snail and the Whale , 9781447234876
Garçons Charlie Cook's Favorite Book, 9781405034708 N.B: distinction filles/garçons
simplement pour alterner en cours d’année.
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
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-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
-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 200 serviettes de table jetables

