Liste du matériel pour l’entrée en CE1 – 10°
Année Scolaire 2010 - 2011
Via Igino Lega, 5 00189 - Roma
Tél. 06 30310817 Fax 06 30311333
Dans une trousse à 3 compartiments (trousse italienne):
1 boite de feutres pointe moyenne
1 boite de crayons de couleurs
1 crayon à papier
1 bon stylo plume
1 effaceur
1 gomme
1 petite équerre
1 règle plate (20 cm)
1 gros stick de colle
1 stylo bille vert, 1 bleu, 1 rouge
Dans une trousse simple :
1 taille crayon avec réservoir
1 compas simple
1 paire de ciseaux
1 boite de cartouches bleues
1 stylo or 1 stylo argenté
2 cahiers à carreaux Seyes petit format 96 pages
- un protège cahier rouge pour le Français
- un protège cahier vert pour le Calcul
1 cahier Travaux Pratiques Seyes grand format (21x29) pour la Poésie avec protège cahier orange
3 cahiers Seyes grand format 21x29,7
- 2 cahiers du jour (français / mathématiques) avec un protège cahier bleu
- 1 cahier catéchèse avec un protège cahier vert (sauf pour les musulmans)
2 cahiers de brouillon petit format avec un protège cahier rose
1 cahier italien (3°elementare) grand format (Italien) + 1 protège-cahier jaune
1 cahier de textes français avec protège cahier (pas de diario)
1 protège-document (lutin) 20 pages
1 ardoise Velleda avec feutre et chiffon
1 chemise cartonnée grand format avec élastique + pochettes plastiques (100 feuilles)
2 blocs de feuilles de dessin F2 et F4 200g/m2 24x33 cm
1 bloc de feuilles Canson de couleurs
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 gros classeur à 4 anneaux + 1 paquet de feuilles blanches carreaux Seyes + 1 paquet de feuilles intercalaires (9)
1 calculatrice simple (fonctions +, -, x, :)
Livres à acheter:
Nathan - Français :L’ile aux mots-Edition 2008-2009 Manuel de l’élève CE1– référence 012/9782091217413
Hachette Education, Pour comprendre les mathématiques –fichier de l’élève-CE1 Nouvelle édition 2009– réf.1174473
Hachette Education - Bled CP/CE1- référence 1173996
Magnard - Graphilettre CP/CE1 Les majuscules – référence 9782210746886
L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE
L’achat groupé des livres et des cahiers, excepté le matériel de la trousse, est organisé par l’école.
Merci de bien vouloir faire parvenir le volet ci-dessous à Madame del Monaco

Je souhaite bénéficier de cette offre pour mon enfant _____________________________________
classe de __________________
Ci-joint la somme de 110 euros pour la commande des fournitures

Le _______________________

Signature _______________________

