LISTE DE MATÉRIEL
CE1 - 2017-2018
FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEIGNEMENT DE L’HEBREU
ET DES MATIERES GENERALES

 Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
 Le cartable doit être obligatoirement petit sans armatures ni roulettes*.
 L’agenda sera fourni par l’école.
1) DANS LA TROUSSE DU BUREAU : TOUT DOIT ÊTRE ÉTIQUETÉ












1 stylo gomme bleu (pas de stylo plume)
Pas de stylo 4 couleurs
3 stylos Bic : 1 rouge, 1 noir, 1 vert
2 crayons HB de bonne qualité
1 gomme blanche
1 feutre Velléda bleu fin
1 grand bâton de colle UHU
Une règle plate graduée de 20 cm non flexible, en plastique (pas de métal) qui rentre facilement dans la
trousse.
Une paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
2 surligneurs : 1 jaune et 1 orange.

2. RESERVE : A METTRE DANS UN SAC PLASTIQUE A ZIP ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT
8 bâtons de colle, 1 stylo Bic rouge, 1 stylo Bic vert, 1 stylo Bic noir, 1 stylo gomme bleu et 3 recharges, 3
crayons à papier, 1 gomme, 2 feutres Velléda fins bleus
3. FOURNITURES POUR LA CLASSE















Une pochette Canson blanche, 24 x 32.
Une pochette Canson couleur, 24 x 32
Une trousse de feutres épais de bonne qualité, nous les utilisons beaucoup.
Une trousse de crayons de couleurs. (ou 1 trousse double pour crayons de couleurs et feutres)
Une ardoise Velleda + un chiffon
Une pochette cartonnée à rabats élastiques, format A4.
4 boîtes de mouchoirs.
Une équerre en plastique rigide marquée au nom de l’enfant.
1 paquet d’étiquettes d’écolier.
2 Kippot marquées au nom de l’enfant + 2 pinces obligatoires.
1 cahier, petit format (17 x 22), 96 pages.
1 protège cahier transparent.
Pour le cahier de correspondance
1 photo d’identité de l’enfant.
1 Talith Katane au nom de l’enfant.

* Aucune exception ne sera faite dans ce domaine
T.S.V.P.

CAHIERS H’OL – (A apporter le 31/08/2017)
Tous les cahiers devront être couvets et étiquetés au nom de l’enfant.


Cahier du jour
Cahier de brouillon




Cahier outil



Cahier de poésie
Cahier de découverte du monde
Évaluations
Lutin dictée/lecture






Anglais

3 cahiers petits formats, grands carreaux, 96 pages, 2 protège cahiers
bleus avec rabats obligatoires, 80 g, de bonne qualité.
2 cahiers petits format
1 cahier 96 pages de bonne qualité petit format, grands carreaux, protège
cahier transparent.
Le cahier du CP déjà à l’école (pour les nouveaux : 1 cahier de travaux
pratiques, 48 pages, protège cahier jaune).
1 grand cahier Travaux Pratiques, format 24 X 32, 96 pages, protège
cahier vert.
1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, protège cahier noir.
1 porte-vue 40 vues bleu
1 cahier petit format, grands carreaux, 48 pages, sans spirale+ protège
cahier rouge.

LIVRES, MANUELS & FICHIERS H’OL - (A apporter le 1er septembre 2017)
Tous les livres devront être couverts de plastique transparent et étiquetés au nom de l’enfant.
 5 livres de lecture
Ouvrages fournis par l’établissement
 Livre de découverte du monde.

« Pour comprendre les mathématiques » - CE1 - Fichier de
l’élève- Edition HACHETTE, programme 2016,
ISBN 978-2-01-238771-3 (le fichier est rouge).


cahiers d'activités 1 et 2 Ribambelle – Série rouge – Edition
2016. (et pas 2010 Attention !) HATIER



Fichier GRAPHILETTRE expression écrite CE1-CE2,
MAGNARD. ISBN : 978-2-210-75725-7



Fichier de calcul « Je réussis mes calculs au CE1 »JOCATOP,
auteurs : Laurence et Vincent Lefèvre.
Une partie fournie par l’école/l’autre précisée par les
maitresses en cours d’année.

Ouvrages fournis par les familles

Œuvres littéraires



KODECH
MATIERES

BIHOUR TEFILA

IVRIT

HOUMACH

DINIM
PARACHA/CHANTS
EVALUATION

LIVRES

(A apporter le 31/08/2017)
Patah’ Eliahou » (Noussar Séfarad) Edition
COLBO).
(A apporter le 4/09/2017)
Yessodot Haloachon**
Déjà à l’école
 Le Houmach du CP « Hahoumach
cheli ».
 Hah’oumach Hamenoukad Béréchit,
Edition “Horev, couvert.
+ Houmach traduit, Editions « Ness » qui restera à
la maison
Ils seront utilisés pendant 4 années.
 Brochure de Dinim
« Darké Noam Aleph”**, couvert.

CAHIERS (A

apporter le 31/08/2017)

1 porte-vue, 20 vues.

1 Cahier grand format, 24 x 32,
48 pages, protège cahier bleu.

1 Cahier de TP, petit format, grands
carreaux, protège cahier violet.
1 Porte-vues rouge, 40 vues.
**En vente exclusivement à l’école à partir du 28 août 2017
Des fournitures spécifiques pourront être demandées à la rentrée scolaire.

