LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2021-2022
NIVEAU : CE1 SECTION BILINGUE INTERNATIONALE
Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est
accordée sur présentation de cette liste chez : Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00

MATIERE

FRANÇAIS






MANUELS (Edition – année – Œuvres)
Mona et ses amis livre de lecture ED 2018
ISBN : 504127
Mona et ses amis, cahier d’exercices
ISBN : 504134
Mona et ses amis, cahier d’étude de la langue
ISBN : 504530
Ecriture : Perfectionnement les majuscules
ISBN : 113521
CE1/CE2- Edition : MDI

LECTURE LITTÉRAIRE
 C’est à nous tous, ça se respecte ! NATHAN
ISBN : 113248
 Nico au voleur ! NATHAN
ISBN : 587836
 Je te sauverai ! MAGNARD
ISBN : 623781
 Mémed et les 40 menteurs MAGNARD
ISBN : 623767
________________________________________________________________
FOURNITURES
1 Cahier, grand format (24 x 32cm), Grands carreaux, 100 pages
(Protège-cahiers rouge)
1 Cahier petit format (17x22), Grands carreaux, 96 pages (Protège-cahier
bleu)
1 Cahier petit format (17x22), TP grands carreaux 96 (Protège-cahiers
rose)
Chemise à rabat (bleu et rouge)


MATHEMATIQUES

Fichier les Maths par période CE1, Outils pour ISBN : 508156
les maths – Ed. 2021 Magnard
____________________________________________
1Cahier grand format (24 x 32cm) 150 pages,
Grands carreaux (Protège-cahier orange)

ANGLAIS





Power up Pupil’s book 1 (CAMBRIDGE)
ISBN : 413749
Power up Activity book 1 (CAMBRIDGE)
ISBN : 430036
The Magic Porridge Pot + Activity book (
ladybird readers edition)
_____________________________________________
Porte folio vert (30 vues)
Paquet de doubles feuilles blanches
الكتب
 في رحاب اللغة العربية السنة الثانية ابتدائي طبعة جديدة حكاياتي المصورة السنة الثانية طبعة جديدة في رحاب التربية اإلسالمية السنة الثانية ابتدائي طبعة جديدة-

ARABE

في رحاب اللغة العربية كراسة الخط المستؤى التاني

:المؤلفات
 سلسلة سامي نحو األفضل سامي يذهب إلى المدرسة سامي الفنان______________________________________ المؤلفة ديما سع2 Cahiers petit format (17 x 22), 96 pages, Grands carreaux. (Protègecahiers rouge et violet)
1 Cahier petit format (17 x22) ,48 pages, Grands carreaux (Protège-cahier
jaune)
1 Cahier grand format (24 x32) ,100 pages, Grands carreaux. (Protègecahier jaune

SCIENCES
INFORMATIQUE

LA FOURNITURE
COMMUNE

La cité des sciences
l’enseignement primaire


2ème

année

Informatique et robotique au primaire CE1

de ISBN : 9920938556

ISBN : 696043

2 Porte-vues (100 vues) (bleu et rouge) + 2 Chemises à rabats (verte et
rouge) + 1Paquet de feuilles simples à grands carreaux (couleur blanche)
(petit format) + Ardoise blanche (un côté quadrillé) + 1 Chamoisine + 4
Marqueurs, pointe épaisse (bleu, noir, vert, rouge) + 1 Boîte de mouchoirs
en papier + Paquet d'étiquettes
Trousse garnie : 2 Stylos bleu + 2 Stylos vert + 2 Stylo noir + 2 Crayon à
papier + Règle solide 30 cm + Gomme + Taille crayon à réservoir + Paire de

ciseaux à bouts arrondis +2 Gros bâtons de colle + Boîte de 12 crayons de
couleur.
Pour la sécurité de nos enfants, les cartables à roulettes sont strictement interdits
Merci de veiller à ce que votre enfant ait tout son matériel à compter
Du premier jour de la rentrée scolaire et de vérifier le matériel à chaque début de période

Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est
accordée sur présentation de cette liste chez : : Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope :05 22 25 74 00

N/B : Tous les manuels et les cahiers doivent être plastifiés et étiquetés au nom et prénom
de l’élève, les cahiers doivent être sans spirale et de bonne qualité

