LISTE DES MANUELS
(Année scolaire 2018 / 2019)
CLASSE DE CE 1
DISCIPLINE
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

MANUELS : Titres, auteurs, collections

EDITEURS, année, prix estimatif, référence

Mot de passe CE1 – nouveaux programme

Hachette , 2016 –ISBN : 978-2-01-2387881( 14 €)

Cahier d’écriture CE1 - nouveaux programme

Magnard –. ISBN : 978-2-210-72203-3 ( 6,30 €)

Dictionnaire Hachette Benjamin CP-CE, 5-8 ans

Hachette, 2014 - ISBN : 978-2-01-2710665 ( 13 €)

Cap Maths CE1 Dico-maths
Hatier, 2016 – ISBN: 978-22-18999406 (1,20€)
Cap Maths CE1 fichier d’entraînement: nombres et
Hatier, 2016 – ISBN: 327-74-50210083 ( 11,50 €)
calculs
Hatier, 2016 – ISBN : 978-22-18993121 ( 3,20 €)
Cap Maths CE1 cahier grandeurs et mesures, espace et
géométrie
L’achat des livres et cahiers d’arabe se fera au dépôt
des livres scolaires soit à MAZRAA soit à ZAHIRA

ARABE

La soupe à la souris.
Œuvres de littérature
jeunesse

Édition: École des loisirs, 2005.
ISBN: 978-22-11079419 ( 7,70 €)

LISTE DE FOURNITURES
- 2 porte-vues avec 80 pochettes intégrées (1 rouge français, 1 vert Questionner le monde).
- 1 cahier de texte.
- 2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 sans spirales, dimensions impératives (1 cahier de littérature rose 1 cahier
d’ évaluations de couleur indifférente).
- 9 cahiers Seyes de 96 pages format 17 x 22 cm sans spirales (6 cahiers du jour rouges, 3 cahiers du soir orange)
- 1 cahier mauve de Travaux pratiques de petite taille sans spirales (48 pages) (poésies).
- 1 ardoise avec un feutre ardoise bleu et un effaceur
- 1 trousse avec : 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo bille noir, 1 stylo bille
bleu, 1 stylo bille vert et 1 stylo bille rouge, une règle, 2 tubes de colle UHU (à renouveler).
- 1 paire de ciseaux à bout rond.
- 1 trousse (pour les feutres et pour les crayons de couleur).
- 1 boîte de crayons de couleur (12)
- 1 boîte de feutres pointes fines (12)
- 2 surligneurs (1 jaune, 1 vert)
- Matériel de géométrie : 1 équerre et une règle rigide en cm (uniquement)

- 1 pochette de papier Canson blanc 160gr.
- 1 pochette de feuilles couleurs vives 24x32 cm Canson 160gr.
- 1 boîte de peinture à l’eau avec au minimum 12 pastilles de couleur (pas de tubes) + 1 pinceau.
- 1 pochette cartonnée avec fermeture élastique
- 2 boîtes de mouchoirs
- 2 ramettes de papier blanc (90 gr) format A4.

ARABE :
1 Cahier d’arabe 100 pages (une seule ligne) SANS spirales
1 Cahier d’arabe 100 pages (une seule ligne) SANS spirales pour les matières sociales

IMPORTANT : le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et renouvelé régulièrement par les
parents.

