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Année Scolaire 2020 – 2021
CLASSE: Cours Élémentaire 1ère année = C.E.1 - 2º de Primaria
RELIGION:
9782916455365

- Les trois blancheurs, Jésus le Sauveur

Nuntiavit

- Mot de Passe C.E.1 Français Maitrise de la langue
- Mot de Passe C.E.1 Français Cahier de l’élève

Hachette
Hachette

FRANÇAIS:
9782012387881
9782012387898
9782745927859
9782211095372
9782747037815
9782317019210

- Le monstre du tableau
M.MARLO
- La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. G. DE PENNART
- Ariol et le chevalier cheval
E. GUIBERT
Coll.Ariol
- Invisible mais vrai
R. COURGEON
- Dictionnaire Hachette Junior C.E. – C.M.

Milan Poche
L’école des loisirs
Bayard BD
Mango Jeunesse
Hachette

MATHÉMATIQUES :
- CAP Maths fichier d’entraînement CE1, édition 2020
+ Cahier de grandeurs et mesure + Dico MATHS

Hatier

9781380014610

- Tiger 2 Pupil’s Book

Mac Millan

9780230476301

- Tiger 2 Activity Book

Mac Millan

3277450292911

ANGLAIS:

ESPAÑOL
9788491076308
9788491077084
9788467513578
9788491077640

- Lengua 2º Educación Primaria Más Savia *
- Leo, comprendo y escribo 2 Primaria
- Lecturas El regalo de cumpleaños 2 Primaria
- Ciencias Sociales 2 Primaria Más Savia Madrid *

SM
SM
SM
SM

* : à acheter neufs obligatoirement en raison de leur licence digitale / es obligatorio
comprarlos nuevos para obtener la licencia del libro digital
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COURS ÉLÉMENTAIRE 1ère année = C.E.1 - 2º de Primaria

FOURNITURES SCOLAIRES
- Un agenda scolaire, modèle personnalisé UXSC (le modèle est imposé ET VENDU par
l’établissement)
- 1 grand cahier (24x32) à spirale déjà utilisé en CP pour la religion.
- 1 grand cahier (24x32) sans spirale pour l’anglais.
- 1 grand cahier polypro (couverture plastique) 4 en 1 Conquérant (24x32) 140 pages réglures
séyès sans spirale .
- 4 cahiers polypro (couverture plastique) petit format (17X22) 96 pages, sans spirale (vert,
rouge, bleu, blanc)
- 1 cahier de brouillon (environ 100 pages)
- 1 paquet de 100 feuilles blanches DIN A4
- 1 protège-documents à pochettes fixes, 40 vues (1 carpeta de 20 fundas)
- una carpeta azul 34/25,5 con solapas (déjà utilisée en C.P.).
- UNE SEULE TROUSSE en plastique (et non en métal) avec nécessaire: 2 crayons à papier,
un taille-crayon (avec boîte), une gomme, 5 crayons à bille: 2 bleus, 1 vert, 1 noir, 1 rouge ;
des ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle, une règle plate et graduée, une équerre, un
surligneur.
- Une boîte de crayons de couleur.
- une ardoise Velleda (25 x 18) avec un feutre bleu marqué au nom de l’élève et un effaceur
(déjà utilisée en C.P.)
- Un bloc de papiers et cansons de couleurs assorties.
- 15 pochettes transparentes (5 pour français 10 pour l’espagnol) en plastique A4 (déjà utilisées
en C.P.)
- 15 étiquettes blanches taille moyenne.

Fournitures et matériel, tout doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève

