
  BETH RIVKAH ANNEE SCOLAIRE 5783 – 2022/2023 
Liste fournitures scolaires 

CE1 – כיתה ב 
  Dans tous les cas préférer des fournitures fonctionnelles sans marques ou autres fantaisies.           

Tous les livres et fichiers devront être couverts et porter le nom de l’enfant. 
 

Kodech  

❖ 1 grand Sidour avec Téhilim (en bon état) 

❖ 1 Houmach BERECHIT avec Rachi ponctué – celui 

de l’année dernière 

❖ Cahier d’exercices « Je lis Rachi » (en vente en 

librairie juive) 

❖ 22€ en espèces pour les 2 Hovrot de Houmach  

❖ Manuel « Chaa Chel Menouha » Helek 1 

❖ Une pochette avec des pièces de Tsedaka à 

renouveler 

 

Manuels  

Français : 

❖ Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1  

           ISBN 978 2401 053 557  

❖ Ecriture « Mes cahiers d’écriture »  

           ISBN 978 2223 113 484 

❖ Ecriture « Mes cahiers d’écriture » Laurence 

Person/Editions MDI. ISBN 978 222 3113 521 

❖ Lecture Piano CE1, Editions Retz 

          ISBN 978 2725 639 222 

❖ Dictionnaire Robert Junior ISBN 978 2321 012 412 

(ancienne édition acceptée aussi) 
 

Mathématiques : 

❖ « Les Maths avec Léonie » Ed. Bordas (2 cahiers) 

ISBN 978 2047 337 165  

❖ Questionner le temps et l’espace CE1, Ed. Belin 

ISBN 978 1035 818 197 
 

Albums : 

❖  La tour Eiffel a des ailes » Nathan 

               ISBN 978 2092 522 400 

❖ « La tour Eiffel à New York » Nathan 

               ISBN 978 2092 556 399 

❖ « L’Afrique de Zigomar » Philippe Corentin 

               ISBN 978 2211 062 671 

❖ « Un bleu si bleu » Jean-François Dumont 

              ISBN 978 2081 631 830 

❖ « Le magicien des couleurs » Arnold Lobel 

ISBN 978 2211 062 770 

❖ « Le Buveur d’encre » de Eric Sanvoisin 

ISBN 978 209 253 48 54 

 

Trousse 

❖ Stylos à bille pointe fine : 2 bleu, 1 rouge, 1vert, 1 

noir (pas de stylo 4 couleurs) 

❖ 4 critériums + mines, une gomme, un taille-

crayon avec réserve 

❖ Crayons à papier 

❖ 1 compas (crayon ou mine) 

❖ Ciseaux 

❖  Colle UHU 

❖ Règle, équerre en plastique et compas à mines 

❖ 1 pochette de crayons de couleur et de feutres 

❖ 1 feutre non-permanent Staedler bleu ou noir 

❖ 2 feutres surligneurs jaunes 

Pas de correcteur blanc, ni stylo-plume, pas de règle 

souple.  

Prévoir une réserve à la maison. 

 

Matériel divers 

❖ 5 enveloppes, 5 timbres  

❖ Attestation d’assurance scolaire 

❖ Fiche sanitaire dûment remplie (ci-jointe) 

❖ Ardoise Velléda avec feutres et effaceur 

 

Sport / Piscine 

❖ Pantalon et baskets obligatoires dans un sac en 

toile au nom de l’enfant 

❖ 1 maillot une pièce,1 serviette éponge, 1 

bonnet de bain obligatoire, brosse à cheveux 

Le montant des séances de piscine vous sera 

communiqué ultérieurement. 

Coopérative       111€ 

Ce montant inclut : agenda, cahiers, ramettes, kinoussim, 2 ou 3 sorties … 

Aucun autre montant ne vous sera réclamé au cours de l’année. La totalité de la somme devra être remise à la rentrée 

avec possibilité d’encaissement échelonné. 
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