REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Ecole George Sand –
Nabeul

Service de Coopération et d’Action Culturelle

Etablissement Régional de La Marsa

CE1 2020/2021
MANUELS SCOLAIRES
LE NOUVEL A PORTEE DE MATHS CE1 - Livre élève - Ed. 2018 EAN 9782017009337 / Code Hachette
8158511
CLÉO Fichier d'entrainement CE1 + aide-mémoire – Éd 2019 ISBN 978-2-7256-3782-2
GRAPHILETTRE , cahier d’écriture CP-CE1 Claude Hebting– MAGNARD – ISBN : 978-2-210-75723-3 EDITION 2017.
Dictionnaire LAROUSSE Junior Poche 7-11 ans
POUR COMPRENDRE L’ANGLAIS CE1 - Edition 2018 avec 1 CD audio Hachette Education

FOURNITURES
-1 ardoise blanche avec brosse/effaceur
- 4 gros feutres d’ardoise*

- 1 agenda simple 2020 / 2021 (1 page par
jour)

1 trousse contenant :
12 feutres pointe moyenne de bonne qualité
12 crayons de couleur de bonne qualité

- 1 cahier de correspondance : 17X22
48pages, couverture polypropylène ou
protège-cahier jaune

1 trousse contenant :
 3 crayons à papier HB (3)*
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 stylos à bille (type Reynolds) de chaque couleur: 3
bleus, 3 rouges, 3 verts*
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 4 gros bâtons sticks de colle*
 1 règle transparente de bureau de 20 cm rigide.
 Un compas rigide avec bague pour y placer un crayon
(pas avec mine svp)
 1 équerre rigide
 1 surligneur fluo
Le matériel supplémentaire* sera ramassé
le premier jour de la rentrée et restera en classe.

- 2 très grands cahiers 24x32 avec couvertures
transparentes plastifiées / polypropylène, 90g
– 96 pages sans spirale, Seyes.
- 2 cahiers 17 x 22 cm seyes 48 pages, 90
grammes
avec
couverture
plastique/
polypropylène : un rouge et un bleu
Les autres cahiers seront achetés par l’école.
Prière de ramener :
- le Cahier de poésies de l’an dernier s’il n’est
pas fini + le porte-folio rouge de l’an dernier
pour les évaluations (80 vues) + la pochette
rouge à rabat + le porte folio jaune -ou blanc
ou transparent- 80 vues.

TRES IMPORTANT Le nom de l’élève doit être inscrit sur toutes les fournitures.
Cette opération fastidieuse permet de rendre le matériel aux enfants et évite les pertes.

