LFSD – Année scolaire 2018-2019 - CLASSE DE CE 1

Manuels scolaires (recouverts de plastique transparent et marqués au nom de l’élève) :
Vous pouvez vous procurer les ouvrages scolaires à la librairie de l’Alliance Française « LIBROS et PRENSA ».

Cours Élémentaire 1 (CE1)
C.L.E.O. CE1 2016 (nouvelle édition conforme aux programmes 2016)
Fichier d'entraînement + aide-mémoire
Cap Maths CE1 éd. 2016 - Fichier d'entraînement + Cahier de
géométrie + Dico Maths ISBN : 327-7-450-21008-3
5 albums de la méthode de lecture Ribambelle série jaune :
Kolos et les 4 voleurs-ISBN : 2218922312
POPOTKA LE PETIT SIOUX-ISBN : 2218750274
LE SCARABÉE MAGIQUE-ISBN : 2218922336
LE MAÎTRE CHAT-ISBN : 2218922329
DES PAS DANS MON CIEL BLEU-ISBN : 2218922350







Auteurs
Antoine Fetet

Roland Charnay, MariePaule Dussuc,

Editeurs Edition
Retz

2016

Hatier

2016

Hatier

2011

Note : Les titres en rouge correspondent à des ouvrages nouveaux, ou à des cahiers d’activité dans lesquels les
élèves écrivent. Il ne faut donc pas se procurer ces ouvrages d’occasion.
Cahiers et classeurs :
nbre
2
4
3
1
nbre
5
2
2

cahiers
cahier TP - 24x32 - 96 p
cahier seyes 24X32-96 p
cahier seyes 17x22 - 96 p
agenda (pas de cahier de texte)
protège-cahiers
24x32 - couleurs : vert jaune bleu rouge noir
17X22-couleurs : orange /violet
chemises à rabat jaune / noir

nbre
autres fournitures
1
ardoise (25X18 cm maxi)
1
paquet de canson blanc

Petit matériel : tout doit être marqué, entretenu et renouvelé si nécessaire tout au long de l’année – prévoir
un stock à la maison :
2 trousses en toile (1 pour matériel divers et 1 pour les feutres
et crayons et pas de boîte plastique) avec :
2 stylos à bille bleu (le plus simple possible)
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille rouge
1 surligneur
1 boite de 12 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réserve
1 gomme blanche
2 bâtons de colle (sticks exclusivement)

1 paire de bons ciseaux
1 boîte de peinture en tubes
2 feutres effaçables à ardoise
1 éponge ou chiffon pour l’ardoise
1 double décimètre plat transparent et
rigide gradué uniquement en cm
1 équerre (13 ou 15 cm)
1 boîte de 12 crayons de couleurs minimum
1 boîte de 12 feutres minimum
1 blouse ou vieux vêtement pour peindre
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Los manuales escolares deben forrarse de plástico transparente (adhesivo o normal) y deben tener el
nombre del estudiante.
Los libros y manuales escolares se consiguen en la Librería de la Alianza Francesa « LIBROS et PRENSA ».

Libros escolares de Segundo grado (CE1)
C.L.E.O. CE1 2016 (nouvelle édition conforme aux programmes 2016)
Fichier d'entraînement + aide-mémoire

Autores

Editorial

Año Edición

Retz

2016

Antoine Fetet

Roland Charnay,
Libro de matemáticas : cuaderno de entrenamiento « Cap Maths CE1 » +
Hatier
MP Dussuc,
Dictionario Maths + fascículo “Dico-maths” ISBN : 327-7-450-21008-3
5 libros del método de lectura Ribambelle serie amarilla:
 Kolos et les 4 voleurs-ISBN : 2218922312
 POPOTKA LE PETIT SIOUX-ISBN : 2218750274
Hatier
 LE SCARABÉE MAGIQUE-ISBN : 2218922336
 LE MAÎTRE CHAT-ISBN : 2218922329
 DES PAS DANS MON CIEL BLEU-ISBN : 2218922350
Nota : Los títulos en rojo corresponden a libros nuevos o a cuadernos de ejercicios en los que se escribe. No
se pueden comprar de uso.

Cant
2

Cuadernos
Cuadernos TP (Trabajos Prácticos)- 24x32 96 pág.

4

Cuaderno Seyès -24x32 cm– 96 pág.

3
1

Cuaderno Seyès 17x22 - 96 pág.
agenda (No comprar Cuaderno de texto )
Protectores de cuadernos
24x32 – colores verde amarillo azul rojo y
negro

5

Material : Todo el material escolar debe tener el

2016

2011

Cant
2
2
1
1

17X22-colores : naranja y morado
Folder de plástico con solapa y elástico: amarillo
/negro
Otros materiales
pizarra blanca (25 x 18 cm MAX.)
paquete de hojas canson de color blanco

nombre del alumno. Debe mantenerse en buen

estado y si es necesario reponerlo en el transcurso del año. Prever un stock en la casa para este fin.
2 estuches de tela ( 1 para materiales diversos y la otra para
felpas y lápices de color) – NO CAJAS DE PLÁSTICO con:
2 lapiceros azules (simples, tipo bic)
1 lapicero verde (tipo bic)
1 lapicero rojo (tipo bic)
1 resaltador
1 caja de 12 lápices de carbón HB
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar blanca (simple)
2 pegamentos grandes (solo en barra o stick)
1 caja de pinturas en tubo

2 marcadores de pizarra blanca
1 borrador , esponja o trapo para pizarra blanca
1 regla 20cm transparente ,rígida y graduada
solo en centímetros.
1 escuadra (13 o 15 cm)
1 caja de lápices de colores (de 12 mínimo)
1 caja de marcadores de colores (de 12 mínimo)
1 delantal o t-shirt usado de protección para
pintar 1 par de tijeras (de buena calidad)

