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*Kimamila le lutin, Christian Lamblin
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*Le Voyage de Luli, Alain Bentolila et Christian Lamblin
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Kid’s Box 1 Pulpil’s book
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Kid’s Box 1 Activity book
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Ces manuels seront
utilisés en CE1

Manuel de lecture Miftah al qiraa 1 *1 مفتاح القراءة
Fichier d’activités Miftah al qiraa 1 *1 دفرت األنشطة

* Kimamila le lutin, Le Voyage de Luli et Lison des mers sont des albums. Nous vous demandons de ne pas les donner à votre enfant durant les vacances.

Fournitures scolaires individuelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève dès le jour de la rentrée.
Privilégier le matériel de bonne qualité (et éviter le matériel de marques commerciales, souvent de moins bonne qualité).
Veillez à acquérir les feuilles et cahier dans le format demandé (ne pas confondre A4 et 24x32).
◻ 1 cartable à bretelles (pour être porté sur le dos puisque les classes
sont à l’étage) et pouvant contenir des grands cahiers au format
24x32 cm. Eviter les cartables à roulettes, plus lourds que les
cartables ordinaires.
◻ 1 pochette de feuilles Canson blanches, format 24x32 cm
(200g/m²)

◻ 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives, format 24x32 cm

◻ 1 ardoise blanche

◻ 1 double décimètre de 20 cm
◻ 1 lutin de 40 vues bleu
◻ 1 lutin rouge 30 vues

◻ 3 chemises à rabats en plastique (1 bleue, 1 jaune, 1 rouge)
◻ 1 boîte de mouchoirs neuve

1 première trousse contenant :

◻ 1 taille-crayon avec réservoir 2 usages (2 trous de tailles
différentes)
◻ 1 gomme

◻ 1 crayon à papier HB (Stædtler ou Faber-Castell ou Maped)
◻ 1 gros feutre pour ardoise (pointe ogive, non biseautée)
◻ 1 chiffon ou brosse d’ardoise
◻ 1 gros bâton de colle

◻ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux droitiers-gauchers)
◻ 3 surligneurs : rose, jaune, orange
1 seconde trousse contenant :

◻ 1 boîte de 12 gros crayons de couleurs

◻ 1 boîte de 12 feutres à pointe moyenne
1 petite boîte, pour constituer une réserve individuelle contenant :
◻ 2 stylos bleus (Pilot Hi-tecpoint V7 Grip et pas de stylo bille)
◻ 1 stylo à bille vert
◻ 3 gommes

◻ 6 crayons à papier HB (Staedtler ou Faber Castell ou Maped)
◻ 6 gros feutres pour ardoise (pointe ogive, non biseautée)
◻ 8 gros bâtons de colle

