
          
 

LISTE DES FOURNITURES CE1 2018 / 2019 
Cette liste doit être respectée exactement, aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.  

Les enseignants rendront aux parents les articles non conformes. 
 

QUANTITE DESCRIPTION 
1 Chemise transparente à PRESSION – EXACOMPTA ou DAC ou PRIMO 

1 Porte-vue 120 vues couleur EXACOMPTA NOIR 

1 Porte-vue 60 vues EXACOMPTA VERT 
3 Chemises à élastiques polypro 3 rabats 24 x 32 bleu, rouge, et vert QJ988 – MODLING_ 

ELBA ou EXAMPTA ou Viquel ou PRIMO 
1 Règle DOUBLE – décimètre en plastique (1 seule unité : le centimètre) transparent ou 

Foska ou PRIMO 
12 Crayons mine avec gomme FABER CASTEL ou SCOTCH ou Pelikan ou DELI ou PRIMO 

1 Equerre petite souple (environ 19 cm) incassable MAPED / Equerre solide ou Foska ou 
ARDA 

4 Feutres bleus effaçables pour ardoise blanche (gros) POWERLINER ou STAEDLER ou 
Pelikan ou Faber Castell 

4 Gommes blanches Faber castell  sans pvc 
1 Pochette de 12 feutres capuchon ventilé / FABER CASTELL / MAILDOR / Pelikan 

/centropen 
5 Stylos bille: bleu PELIKAN ou BIC  

6 Stylos bille: vert PELIKAN ou BIC  

1 Stylos bic bleu effaçable PILOT 

2 Taille crayon petit modèle 1 seul trou avec réservoir /  y-plus ou arda 

9 Tubes de colle moyens 20gr  PELIKAN ou FABER CASTEL ou PRIITT (anglais+ français) 
ou MANGYO 

1 Efface tableau blanc MUNGYO – KYOSAICO – FABER CASTELL 

1 Pochette de 4 STABYLOS Couleur assorties ou Pelikan ou centropen ou GXIN ou Faber 
Castell ou stabilo 

1  Reliure plastique  rouge 80 vues (arabe) – réf 320480 –  ou MODLING / ELBA – PRIMO 
– EXACOMPTA ou viquel  

1 Reliure plastique  Transparent  80 vues (anglais) – réf 320480 –  ou MODLING / ELBA – 
PRIMO – EXACOMPTA ou viquel 

2 Boite de 12 crayons de couleur STAEDLER/ FABER CASTLE ou PELIKAN ou wizz 

1 Rame de feuilles de papier A4 blanc 80g 500 Feuilles.  FABRIANO ou BOREAL  
ou CLAIREFONTAINE 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds MAPED / DELI / LUS / MILAN/ Pelikan blister ou Faber 
Castell 

1 Ardoise double face velleda  Foska / ARDA 

1 Paquet de 100 pages de feuilles petit format CLAIREFONTAINE ligné 
2 Trousses avec  une fermeture éclair de 21cm au minimum  

1 Compas à mine MAPED 

1 Cartable léger, à porter sur le dos, dimensions supérieures à 25x25 
1 Boîte de mouchoirs 
1 Boîte en plastique pour le rangement du fourniture (taille boite à chaussures) 
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MANUELS SCOLAIRES  
 
Pour le Français (1 Manuel + 2 fichiers) : 
- Livre de lecture Mona et ses amis Ce1 Edition 2018 
- Cahier d’étude de la langue Mona et ses amis Ce1 Edition 2018 
- Cahier d’exercice Compréhension Expression écrite et révision du code Mona et ses 
amis Ce1 Edition 2018 
 
Pour les mathématiques : 

- 1 PACK Cap Maths Ce1 Fichier d’entraînement, cahier de géométrie + dico 
maths Edition Hatier 2016 

Vous pouvez les trouvez : chez la librairie des Lettres, Fairco et la Phénicie  
Dictionnaire AUZOU Junior , 7-11 ans, (Valable du CE au CM) (Edition 
AUZOU Paris) 

 نا/Gّقلاو ةءا'قلا با/E ،ّيساسألا 3Bلعّ/لا ةلح'م ?م ة3ناّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _
  .3Oف8لا راد ،٢۰۰۹ ةعI2 ،نا/قفا'8لا
 راد .٢جو ١ج ?Qرا8ّ/لا '/فد ،ّيساسألا 3Bلعّ/لا ةلح'م ?م ة3ناّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا "  _
 .3Oف8لا
 راد .ءالمإلاو OعاTقلا با/E ،ّيساسألا 3Bلعّ/لا ةلح'م ?م ة3ناّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا "  _
  .3Oف8لا

 .3Oف8لا راد .XYّلا '/فد ،ّيساسألا 3Bلعّ/لا ةلح'م ?م ة3ناّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _
 .ةلات ة5ّس_م ،رG3' ]^ّTن ءال:ن .د ،ناTلألاو ءام ة'\ق -
 .نو'شان نا26ل ةe/2م ،أ'قن لاعت ةل5لس ،'3\ت ال تاناق'3لا -

 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l’enfant, ainsi que les 
vêtements. 
 
Tout matériel perdu, abimé ou nécessitant le renouvellement devra être remplacé rapidement. 
 
RAPPEL 
Le goûter doit être donné dans une boite fermée au nom et prénom de l’enfant. 
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich. 


