LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
CE1 GARCONS KODESH – MLLE NATHAN JUDITH

LES LIVRES ET LES CAHIERS
ETIQUETES PAR MATIERE :

SERONT

COUVERTS

ET

 Nom et Prénom
 Classe de l’enfant
 La matière (exemple : cahier de devoirs)
Afin d’éviter toute perte de temps inutile en début
d’année, les parents sont priés de prendre soin de
recouvrir
les
cahiers
avec
les
protège-cahiers
correspondants étiquetés aux noms et prénoms de
l’enfant.
Sur les pages de garde des cahiers, inscrire le nom
de votre enfant au crayon à papier.

LA LISTE SE COMPOSE DE :
•
•
•
•
•
•
•
•

5 cahiers petit-format, grands carreaux, sans spirale, 96
pages
5
protège-cahiers,
petit
format :
bleu+rouge+rose+vert+jaune
1
cahier
travaux
pratiques,
petit-format,
grands
carreaux, avec spirale, 96 pages
1 protège-cahier, petit format : orange
1 porte-vue, 60 vues (pour les contrôles)
1 pochette en plastiques avec rabats et élastiques, grand
format : pour les travaux manuels
1 répertoire
Rapporter le cahier des fêtes de Chavouot, ainsi que le
manuel d’hébreu utilisé au CP

LES ETIQUETTES CORRESPONDANTES/CAHIER :
•
•
•
•
•
•

Protège-cahier
Protège-cahier
Protège cahier
Protège-cahier
Protège-cahier
Protège-cahier

bleu : « cahier de Houmach »
rouge : « cahier de Dinim »
rose : « cahier de Michna »
vert : « cahier d’Ivrit »
jaune : « cahier de Toldot »
orange : « cahier de Paracha »

UNE TROUSSE COMPLETE PORTANT LE NOM DE L’ENFANT :











6
6
2
2
6
1
3
1
1
1

stylos BIC bleus + 2 rouges + 2 verts
crayons à papier H.B.
gommes
taille-crayons avec poubelle
sticks de colle
paire de ciseaux à bouts ronds
feutres surligneurs
pochette de 12 crayons de couleurs
pochette de 12 feutres
ardoise avec 6 feutre Velléda + chiffon

IMPORTANT :
Aucun matériel superflu s’il vous plait !
Les réserves seront gardées en classe.

LES LIVRES ET FICHIERS :
A couvrir, à étiqueter et à rapporter dès le 1er Septembre 2012
 1 Houmach BERECHIT (couverture bleu-vert) avec Rachi aux
Editions HOREV
 1 Houmach BERECHIT avec Rachi traduit aux Editions NESS
pour la maison
 1 feuillet intitulé : « Je lis Rachi » - PUBLICATIONS
GUEOULA

IMPORTANT :
LE PORT DU COLLANT EST OBLIGATOIRE, AINSI QUE CELUI DU
TABLIER.
LES SOQUETTES SONT INTERDITES, MAIS LES CHAUSSETTES HAUTES
SONT PERMISES.
N.B. : lors de vos achats, vous prendrez soin de n’acquérir
que des cahiers, des stylos et des agendas sobres et simples
sans image, motif en relief lesquels distraient sensiblement
l’attention de l’élève.

