
 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

 
ECOLE ELEMENTAIRE  

LISTE DES FOURNITURES  
CE1 

Anglais/Allemand à horaire renforcé (Cycle 2 – 2ème année)  
 

Année 2020-2021 
 
 

 
Les fournitures et manuels scolaires sont à la charge des familles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCAIS 

*Trampoline CE1- Fichier étude de la langue –Edition Nathan 
                          ISBN: 9782091249254 
*Trampoline CE1- Fichier lecture compréhension- Edition 
Nathan           ISBN: 9782091249247 
 
*Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1- Edition Hatier     

ISBN  978-2-401-05355-7 
 
*Collection Mes Cahiers d’écriture CE1/CE2- Laurence Pierson                       
Editions MDI                ISBN : 978-2-22311-352-1 
 
Larousse Junior 7-11 ans – ISBN : 978-2-03-595030-7 (à garder 
jusqu’au CM2 et à apporter la semaine suivant la rentrée)  
    (Nouveau Larousse code ISBN 9782035972798) 
 
Millefeuille CE1- Editions Nathan ISBN 978 2091 240916 
 

 
ALBUMS 
Ces albums ne doivent pas être lus 
avant la rentrée. Veuillez les remettre à 
l’enseignant dès la rentrée dans un 
sachet. Veuillez noter à l’intérieur le nom 
et prénom de l’enfant).  

Un monde de cochons – Mario Ramos- Editions Ecole des 
Loisirs 
                    ISBN : 978-2-211-08815-2 
La poule qui voulait voir la mer- Christian Jolibois et Christian 
Heinrich- Pocket Jeunesse 2010 ISBN : 978-2266151184 
 
     

 
MATHEMATIQUES 

*Pour comprendre les Mathématiques CE1- Hachette 
Education. Editions 2019 
                 ISBN : 978-2 01 627233-6    
 

 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 
 
 
 
 
 



 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

 

Matériel contenu dans le cartable léger  (Attention : roulettes interdites) 
 

1- Une trousse avec : 
 

Quantité Matériel 

12 
 

crayons de couleur 

12 feutres neufs de pointe moyenne de qualité. 

 
2 -  Une autre trousse contenant : 
 

Quantité Matériel 

1 Stylo bleu effaçable ( type Frixion Ball) 

1 Stylo vert 

1 Stylo rouge 

1 Crayon à papier HB 

1 Bâton de colle 

1 Gomme 

1 Règle 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

2 Feutres effaçables pour ardoise 

2 Surligneurs fluos 

1 Paire de ciseaux 

 
  
3 - Réserve (elle restera en classe et sera à renouveler à chaque vacances) : 

Quantité Matériel 

1 Sac transparent avec zip (type congélation) 

2 Stylos effaçables bleus 

1 Paquet de cartouches bleues 

1 Stylo vert 

1 Stylo rouge 

2 Crayons à papier 

2 Gommes 

2  Bâtons de colle 

2 Surligneurs fluos 

4 Feutres Velleda 

 
4 - 1 ardoise avec : 

1 Chiffon 

1 Rouleau de scotch 

1 Cahier de dessin 

2 Boîtes de mouchoirs 

plusieurs Etiquettes nominatives en lettres capitales 

 
 
 
 



 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

 
ANGLAIS RENFORCÉ* 

Quantité Matériel 

1 Grande trousse  

4 Crayons à papier 

2 Gommes  

1 Règle rigide de 20cm  

1 Stylo d’ardoise  

1 Taille crayon  

3 Bâtons de colle blanche  

2 Stylos effaçables bleus (style « Frixonball) 

1 Stylo effaçable vert  

1 Stylo effaçable rouge  

1 Lot de crayons de couleurs  

1 Paire de ciseaux  

2 Boîtes de mouchoirs pour l’année  

1 Pochette à rabat en carton  

 
ALLEMAND RENFORCÉ*  

Quantité  Matériel 

2 Crayons à papier  

3 Tubes de colle  

2 Gommes  

1 Règle de 20cm  

2 Stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire  

1 Taille crayon  

1 Stylo 4 couleurs  

1 Stylo roller à cartouches (encre bleue) + quelques cartouches  

2 Effaceurs  

1 Lot de crayons de couleur 

1 Paire de ciseaux  

1 Boite de mouchoirs pour l’année 

1 Pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison et l’école)  

 
Où trouver les livres?  

 La LIB’ – rue Geleytsbeek 168, 1180 Bruxelles – Tel : 02/374.62.66 – www.lalib.be 

 Librairie du midi – Square de l’Aviation, 1070 Bruxelles – Tel : 02/521.68.99 
info@librairiedumidi.be     

 BOURSE AUX LIVRES de seconde main - organisée par l'UPE (Bât D) 
Dépôt : du mardi 16 au jeudi 18 juin 
Vente : du mardi 23 au jeudi 25 juin ainsi que le mardi 1er et le mercredi 2 septembre 2020.                
Voir les horaires et modalités sur www.upelfb.com 

 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE  
Le jour du cours d’EPS, les élèves apportent obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom 
de l’enfant contenant : un short, un tee-shirt et des baskets (pas de semelles noires et si possible 
sans lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque vacances scolaires.  
 

http://www.lalib.be/
mailto:info@librairiedumidi.be
http://www.upelfb.com/

