LISTE DES FOURNITURES
C.E. 1
Dispositif bilingue renforcé
(Cycle 2 – 2ème année)
Année scolaire 2016/2017
Manuels scolaires
FRANCAIS

ALBUMS
Ces albums ne doivent
pas être lus avant la
rentrée. Veuillez les
remettre à l’enseignant
dès la rentrée dans un
sac plastique.
MATHEMATIQUES

- Dictionnaire Larousse Junior 7 -11 ans ISBN : 978-2-035892324
- L’ile aux mots – Français CE1 Nathan ISBN : 978-2-091217413* Cahier d’écriture CE1- Magnard ISBN : 978-2-210722033

- Un monde de cochons – Mario Ramos- Editions Ecole des Loisirs
ISBN : 9782211088152
- La poule qui voulait voir la mer- Christian Jolibois et Christian HeinrichPocket Jeunesse 2010 ISBN : 9782266151184

- * Pour comprendre les Mathématiques CE1- Hachette Education
ISBN : 978-2 01 238771-3 Nouveaux programmes

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.

Les livres et cahiers d’activités devront être recouverts d’une couverture transparente avec une
étiquette portant le nom et la classe de l’élève.
Education physique : Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée (ex : jogging ) et
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un teeshirt et des baskets
(pas de semelles noires et si possible sans lacets)
Petit matériel que l’élève doit avoir dès la rentrée (à renouveler régulièrement):
1 grand cartable léger (roulettes interdites)

-

3 trousses :
- Une contenant : 12 crayons de couleurs + 12 feutres
de pointe moyenne de qualité.
- Une autre contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo
rouge, 1 crayon de papier (HB), 1 gomme, 1 bâton de
colle PRITT incolore, une paire de ciseaux à bouts
ronds, un feutre effaçable, 4 surligneurs fluo, 1 taille
crayon avec dévidoir.
-Une trousse pour les langues : 1 stylo bleu, 1 crayon à
papier, 1 taille-crayon, crayons de couleurs, colle,
ciseaux.
- un cahier de dessin (format libre)

-

1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de
toilette, ou chiffon
1 règle graduée (30 cm) non flexible en
plastique
2 boîtes de mouchoirs en papier

Apporter dans un sac plastique de congélation
« refermable » (matériel en réserve) :
- 5 feutres à ardoise
- 4 crayons gris HB ( pas de HB2)
- 3 tubes de colle PRITT incolore
- 1 stylo bleu et vert

Poids du cartable : Vous voudrez bien, en liaison avec l’enseignant, vérifier aussi souvent que nécessaire, que
le poids du cartable ne soit pas excessif. Pas de cartable à roulettes

Important :
Tout matériel, vêtements inclus, doit porter clairement le nom, le prénom et le niveau
(CE1) de l’enfant. Indispensable pour permettre de retrouver les propriétaires des
vêtements perdus.
Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE.
(pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com )

DEPOT DES LIVRES
DEPOT DES LIVRES

VENTE DES LIVRES
Jeudi 23 juin de 8h30 à 20 h

Lundi 20 juin de 8h30 à 20 h

Vendredi 24 juin de 8h30 à 16h30

Mardi 21 juin de 8h30 à 16h30

Jeudi 1er septembre de 9h à 13h
Vendredi 2 septembre de 9h à 13 h

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles.
Librairie de l’avenue du Lycée Français – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62
66.
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30
Librairie du Midi – square de l’Aviation – 1070 – Bruxelles Tél : 02/ 521 68 99

