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FOURNITURES SCOLAIRES 
 

L'agenda est fourni par l'Ecole 
 

 Une trousse contenant :  
- 2 crayons à papier (pas de critérium) 

- 1 gomme 

- 2 Bic vert, 2 Bic bleu, 1 Bic rouge, 1 Bic noir (classiques à bille) 

- 3 feutres fluo surligneurs : vert, orange, rose 

- 1 règle plate en plastique rigide et transparent qui tient dans la trousse avec prise centrale 

- 2 tubes de colle (à renouveler dans l'année) 

- 1 petit chiffon 
 

 Dans le cartable : 

- 1 équerre 

- 1 triple décimètre 
 

 Une trousse contenant : 

- 12 crayons de couleur 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 taille-crayon à réservoir 

- 12 feutres pointe moyenne 
 

 Un sac en tissu (marqué au nom de l'enfant) contenant : 

- 1 boite de peinture (tubes) + 1 tube de blanc 

- 1 pinceau n°12, 1 pinceau n°4 et 1 pinceau brosse n°8 

- 1 godet peinture anti verse + 1 chiffon 

- 1 sac en plastique 
 

 1 ardoise Velléda 

 5 feutres Velléda bleus ou noirs (qui restent en classe) 

 15 étiquettes autocollantes marquées lisiblement aux prénom et nom de l’enfant  

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 Une blouse bleu ciel avec nom inscrit devant en haut à droite et une bride au col 

 1 cartable léger (pas de roulettes) 

 1 tenue de sport : 1 pantalon de sport, 1 vraie paire de chaussures de sport, 1 T-shirt (fourni par 

l'école) 

 1 tenue de piscine : maillot, lunettes, bonnet, serviette 

 1 dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans Nouvelle Edition (merci de respecter l'édition afin de 

faciliter le travail en classe). 

 

Merci de couvrir les fichiers et de les marquer au nom de l'enfant pour le jour de la rentrée. 

Merci d'acheter une petite réserve (maison) pour remplacer le matériel de base au fur et à mesure 

 

Tout doit être marqué au nom de l'enfant 

  



ANGLAIS BILINGUE 
 

 

Manuels et livres à acheter pour la rentrée 2019-2020 : 

 

 

All students must have a separate pencil case for English class with: 

 2 glue sticks, 

 2 highlighters, 

 2 pencils,  

 a rubber 

 3 coloured pens of their choice. 

 

 

 

Pour l'entrée en CE1 

- -Oxford Spelling Workbook 3 (Oxford University Press) 

 ISBN 978-0-19-834173-4 

 

- "Mister Birdsnest and the House Next Door" by Julia Donaldson 

 ISBN 978-178112-005-7 

 

- "Claude on Holiday" by Alex. T. Smith 

ISBN 9780340999011 

 

- "Guinea Pigs Online" by Jennifer Gray and Amanda Swift 

ISBN 978-0-85738990-9 

 

- Guinea Pigs Online: Furry Towers" by Jennifer Gray and Amanda Swift 

ISBN 978-1623654771 

 



PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ 
 

Extrait de la liste de référence des œuvres de littérature pour le cycle 2 (fin d’année de CP, fin 

d’année de CE1) établie par le Ministère de l’Education Nationale. 

 

Le niveau de difficulté de lecture : 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 

 

Contes et Fables 

Niveau 1 : 

 Les trois grains de riz  ............................................................................  A. Bertron-Martin 

 La goutte de miel  ............................................................................................................  V. Dès 

 Le dragon de Cracovie  ...................................................................................  A. Ivanovitch-Lair 

 Le chat et le diable  ........................................................................................................  J. Joyce 

 

Niveau 2 : 

 Le marchand de fessées  .....................................................................................  P. Gripari 

 La sorcière aux trois crapauds  .....................................................................................  H. Oram 

 

Niveau 3 : 

 La forêt des lilas  .................................................................................  Comtesse de Ségur 

 L’histoire du chat qui boude  ..........................................................................................  M. Dib 

 L’oiseau de vérité  ........................................................................................................  J.J. Fdida 

 La reine des abeilles  ...........................................................................................  J. & W. Grimm 

 Au creux de la noisette ............................................................................................  M. Mingau 

 

 

 

Romans et récits illustrés 

Niveau 1 : 

 Charivari chez les p’tites poules  .........................................................................  C. Jolibois 

 

Niveau 2 : 

 L’île aux pirates  ..............................................................................................  A. Almeras 

 Shola et les lions..........................................................................................................  B. Atxaga 

 Le jongleur le plus maladroit  ............................................................................  E. Brisou-Pellen 

 L’homme aux oiseaux  ..............................................................................................  M. Burgess 

 Marie et le chat sauvage  ...........................................................................................  J. Chessex 

 Wang chat tigre  ...........................................................................................................  B. Clavel 

 Le cavalier tempête  .....................................................................................  K. Crossley-Holand 

 Le mot interdit  ...................................................................................................  N. de Hirshing 

 Plumette une poule super chouette  .............................................................  A.M. Desplat-Duc 

 Le scarabée magique  ....................................................................................................  M. Girin 

 Les corbeaux de Pearblossom  ....................................................................................  A. Huxley 

 Les 9 vies d’Aristote  ............................................................................................  D. King-Smith 

 Le roi de la bibliothèque  ........................................................................................  M. Knudsen 

 L’enfant bleu  .............................................................................................................  J.M. Ligny 



 La soupe à la souris  ......................................................................................................  A. Lobel 

 Tu t'occuperas de Petit-Frère  .......................................................................................  A. Lucca 

 Martha Blabla  .......................................................................................................  S. Meddaugh 

 Oukélé la télé ? .................................................................................................  S. Morgenstern 

 Mystère  ..................................................................................................................  M.A. Murail 

 L’arche des Noé  ..............................................................................................................  W. Orr 

 Le chevalier qui cherchait ses chaussettes ...................................................................  C. Oster 

 Un monde de cochons  ..............................................................................................  M. Ramos 

 

 

 

Niveau 3 : 

 Le père Tire-Bras  ............................................................................................  J.F. Chabas 

 Prune et Rigoberto  ................................................................................................  A. Cousseau 

 La première fois que je suis née  ..............................................................................  V. Cuvellier 

 Un amour de tortue  ....................................................................................................... R. Dahl 

 Le chevalier Têtenlère  .................................................................................................  S. Daniel 

 La nouvelle maîtresse (une aventure de Mademoiselle Charlotte)  .........................  D. Demers 

 Un beau jour pour être riche  .....................................................................................  P. Favaro 

 Tarzan à la gomme  ........................................................................................... O. L. Kirkegaard 

 Les chats volants  ..................................................................................................  U. K. Le Guin 

 Comment devenir un prince charmant en 10 leçons  ....................................................  D. Levy 

 Le conte de tous les contes  ........................................................................................  T. Mitton 

 Mon cygne argenté  .............................................................................................  M. Morpurgo 

 Gabriel  .......................................................................................................................  É. Motsch 

 Une amitié difficile  .................................................................................................  J.C. Noguès 

 Quand la neige tombe  ................................................................................................  J. Ollivier 

 Qui a tué Minou-bonbon ?  .........................................................................................  J. Perigot 

 La couleur des yeux  ..................................................................................................  Y. Pinguilly 

 La maison qui s’envole  ....................................................................................................  C. Roy 

 P’tite mère  ............................................................................................................  D. Sampiero 

 C’est même pas un perroquet !  ................................................................................  R. Schami 

 Et si Polly mangeait le loup ? .........................................................................................  C. Storr 

 J’attends maman  ...........................................................................................................  M. Szac 

 On l’appelait Tempête  ................................................................................................  C. Thiele 

 Pas de whisky pour Méphisto  ....................................................................................... P. Thiès 

 

 
 



TABLIER DE L'ECOLE - BON DE COMMANDE 
 

Camille Ciel (modèle fille) Clara Ciel (modèle fille) Claude Ciel (modèle garçon) 

   
   

 
M. Mme :  ...................................................................................................................................................  

(Nom de famille de l'enfant en lettres capitales) 

souhaite(nt) acheter un ou plusieurs tablier(s) pour son (ses) enfant(s) : 

 
TARIF UNIQUE : 23 € l'unité (tailles : 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 ans) 

Broderie(s) : Prénom (seul) : 6 € OU Prénom + Nom : 8 € 
(désormais effectuées(s) par la société du Tablier d'école) 
 
Commander une broderie est vivement conseillé. Nous vous rappelons que les tabliers doivent 
impérativement être marqués au prénom et/ou au nom de l’enfant de façon visible sous le logo. 
 

Prénom (en lettre capitales) 
Classe 

actuelle 
Sexe Taille Qté Prix Total 

Enfant 1 Total 1 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  

Enfant 2 Total 2 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  

Enfant 3 Total 3 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  
 

Règlement : 
Merci de joindre un chèque global par famille du montant total (T1 + T2 + …) =  ................................  € 
à l'ordre de : Société Le Tablier d'Ecole 
 
Secrétariat : Suivi par Natacha D. (jeudi et vendredi) 
secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr / 01.39.55.04.21.  

mailto:secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr


HORAIRES DE RENTRÉE - SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019 selon l'horaire suivant : 

 

 

Matin : 

 CM2  .........................................................................................  9h00 

 CM1  .........................................................................................  9h30 

 CE2  ........................................................................................  10h00 

 

 

Après-midi : 

 Grande Section  ......................................................................  13h30 

 CP  ..........................................................................................  13h30 

 CE1  ........................................................................................  14h00 

 

Sortie à 16h00 pour tous. 

 

Cantine assurée dès le premier jour pour les élèves entrant le matin. 

Etude et garderie assurées pour tous. 

 

 

 



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

 

Différentes activités sont proposées pour les élèves de la Maternelle au CM2. 

 

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans Activités périscolaires 

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises 

en compte qu'à la rentrée. 

 

Liste des activités proposées pour le niveau CE1 : 

CLUB MULTI-ACTIVITES  

Activité proposée du CP au CM2 
 

COOKING CLUB - LITTLE CHEFS & JUNIOR CHEFS  

Activité proposée de la GSM au CM2 
 

ATELIER INITIATION MUSIQUE  

Activité proposée de la GSM au CM2 
 

ATELIER PRATIQUE D'UN INSTRUMENT  

Activité proposée du CP au CM2 
 

ATELIER RELAXATION  

Activité proposée du CP au CM2 
 

CLUB THEATRE ECOLE  

Activité proposée du CP au CM2 
 

 


