Liste complémentaire CE1
Une trousse écriture souple avec :
stylos bic : bleu, rouge, vert, noir
crayons à papier HB x 2
gomme
paire de ciseaux
taille crayon avec réservoir
tubes de colles x 2
surligneurs jaune et rose
Une trousse dessin souple avec :
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur acquarellables
oeillets
étiquettes blanches
Livres d’italien :
- "Lettura e scrittura " ed. La Spiga

- "Compiti di Magia" ed. Signorelli Scuola.
È consigliabile ordinarli presto per evitare che a settembre vadano in ristampa.
Materiale di cancelleria occorrente per l’italiano.
1 penna cancellina blu con ricariche e 1 penna cancellina verde con ricarica.
Livres d’italien pour les élèves non italophones débutants :

CE1 Magica Italia 1
Libro con quaderno operativo
M.Apicella/M.Madé
ISBN: 9788853614834
ISBN: 9788853614841
Ed. ELI LA SPIGA
Notes :
•

Les livres devront être recouverts d'une feuille en plastique de papier transparent.

•

Tout le matériel portera une étiquette avec le nom et la classe de l’élève (même les stylos,
les crayons etc...)

•

A l’intérieur du grand classeur souple mettre 25 feuilles mobiles A4 perforées , 25 feuillets à
dessin, les 6 intercalaires, les 10 pochettes transparentes épaisses en plastiques.
(Les feuilles supplémentaires pourront être conservées à la maison)

•

Le matériel sera à renouveler au cours de l’année si besoin.

•

D’autres livres de lecture seront peut-être demandés au cours de l’année.

•

Matériel à porter le jour de la rentrée :
Le fichier Cléo, le fichier MHM, 1 cahier d’essais,1 cahier du jour (rouge) le cahier vert, le
cahier de lecture (violet), le cahier de liaison (orange), cahier de devoirs (gris), le cahier de
leçons, le cahier de texte, le protège document, l’ardoise, le cahier TP de poésie, le
classeur garni, les chemises rouge, bleue, jaune, verte, noire,
la trousse d’écriture, la trousse de dessin, le petit matériel de la liste complémentaire, la
règle, les velleda.
Matériel à conserver à la maison :
1 cahier d’essais, 1 cahier du jour (rouge), l’eker, le compas, la belle lisse poire, l’Afrique de
Zigomar, Akissi.

