
    Écoles AL JABR                
Année scolaire 2020 – 2021 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : Classe de CE1 

 

1. LIVRES : Il est impératif de respecter les références des ouvrages et de vérifier les numéros ISBN. 

   à couvrir + étiquette au nom de l’enfant 
 

 Français :  

Mon année de français CE1 Nathan fichier élève 1 ISBN : 9782091243979 

Mon année de français CE1 Nathan fichier élève 2 ISBN : 9782091244099 

 

* Dictionnaire Hachette Junior CE-CM, ISBN : 2013951396 

 

 

Mathématiques :  

MHM – Méthode Heuristique Mathématiques :  

 Mes mini –fichiers CE1 reliés de Nicolas Pinel, Éditeur : Nathan Collection : MHM ISBN : 9782091249803 

 

Arabe : 

.2020 أو2019طبعة  –الـمفيد في اللغة العربية للسنة األولى ●  

.2020أو 2019طبعة –الـمفيد في الكتابة للسنة األولى ●  

●Manuel « Miftah Alkiraa 2 » +cahier d’activités (CEA) مفتاح القراءة. 2و كراسة األنشطة  2كتاب مفتاح القراءة  ●   

 
 

Lectures suivies : 

 

 La rentrée de la petite sorcière, Thomas Scotto, ISBN-10: 2747044203 

 Pas assez noir, Edith Schreiber-Wicke et Carola Holland, ISBN-10: 2871421293 

 Lou n'aime pas perdre / l'école d'Agathe, ISBN-10: 2700249844 

 Le Gentil facteur : ou lettres à des gens célèbres, janet et allan ahlberg, ISBN-10: 2226159231 

 Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart, ISBN-10: 2211052991 

 

  



 

 

2. MATERIEL :  
* 1 grand cartable sans roulettes 

* un agenda  

* 1 grande trousse avec:  2  gommes blanche      (+ une trousse réserve étiquetée) 

  5 crayons à papier n°2 HB 

  3 stylos à bille bleus   

  2 stylos à bille verts 

  1 taille-crayon avec réservoir 

  1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en métal) 

        1 double décimètre rigide 

  8 grands bâtons de colle UHU (pas de colle liquide) 

  2 ramettes de papier A4   

                                   1 pochette canson blanc 

  4 boîtes de mouchoirs 

 

  1 ardoise 

  Feutres velleda + chamoisine 

* 1 trousse contenant des crayons de couleurs + des feutres avec des pointes moyennes qui ne sèchent pas, de 

bonne qualité. 

 

 

3. CAHIERS :  (chaque cahier doit être marqué au nom de l’enfant sur le protège cahier) cahiers 96 

pages couverture polypro 

 Petit cahier vert  cahier du jour français x2 

 Petit cahier rouge cahier de lecture 

 Petit cahier jaune  cahier d’écrivain x2 

 Petit cahier vert cahier de mathématiques  

 Petit cahier bleu  cahier de lecons 

 Petit cahier transparent  cahier d’arabe 

 Petit cahier noir  cahier d’entrainement x2 

 Petit cahier rose  cahier d’autonomie 

 

 1 cahier de TP 64 PAGES petit format   Questionner le monde et Education Morale et Civique.  

 Petit cahier travaux pratiques  blanc / transparent   arts visuels et poésies  

 

 1 Cahier seyes grand format (32×24) 140 pages + Couverture transparente  arabe 

 1 Cahier seyes grand format (32×24) 140 pages + Couverture jaune  anglais 

 

 3 porte-vues A4 Violet, vert, jaune– 80 vues   porte-folio culturel, arabe et anglais 

 Pochette cartonnée à élastiques jaune  les évaluations  

 Pochette cartonnée à élastiques bleue  arabe 

 Pochette cartonnée à élastiques orange arts visuels 

 Feuilles mobiles seyes 70g(32×24)  60 pages  arabe 

 

 

 

 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant , les protège cahiers doivent être mis en place, les livres 

doivent être couverts.   Toutes les fournitures doivent être ainsi fournies pour le jour de la rentrée . 


