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ENTRÉE EN CLASSE DE
CE1 2021 / 2022
Horaires de rentrée - Septembre 2021
Commande de la blouse
Liste des fournitures
Anglais bilingue
Lectures d’été
Activités périscolaires

Blanche de Castille
19 rue Pasteur - 78150 Le Chesnay
01.39.55.04.21. - b2c@blanche-de-castille.fr

HORAIRES DE RENTRÉE - SEPTEMBRE 2021

La rentrée des classes aura lieu le mercredi 1er septembre 2021 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.
Étude et garderie assurées pour tous.

BLOUSE DE L'ÉCOLE
Merci de passer votre commande à l'aide du formulaire en ligne à compléter
avant le 20 août 2021.
La blouse est au prix de 28 € et est disponible dans les tailles suivantes :
5, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 ans.
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, merci de compléter un formulaire
par enfant.
Le règlement sera facturé selon les modalités que vous avez choisies pour la scolarité de votre enfant
Secrétariat : Suivi par Natacha Dovillers
secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr / 01.39.55.04.21.
Nous vous rappelons que les blouses doivent impérativement être marquées au prénom et/ou au
nom de l’enfant de façon visible sous le logo.

FOURNITURES SCOLAIRES CE1
L'agenda est fourni par l'Ecole
 Une trousse contenant :
- 2 crayons à papier (pas de critérium)
- 1 gomme
- 2 Bic verts, 2 Bic bleus, 1 Bic rouge, 1 Bic noir
- 3 feutres fluo surligneurs
- 1 règle de 20 cm en plastique rigide et transparent
- 2 tubes de colle (à renouveler dans l'année)
 Une trousse contenant :
- 12 crayons de couleur
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille-crayon à réservoir
- 12 feutres
 Un sac en tissu (marqué au nom de l'enfant) contenant :
- 1 boite de peinture (tubes) + 1 tube de blanc
- 3 pinceaux de taille différentes
- 1 godet peinture anti verse + 1 chiffon
- 1 sac en plastique
- 1 palette séparée

À acheter plus tard
en fonction de la classe
attribuée à votre enfant









1 ardoise Velléda + 1 chiffon pour l'essuyer
5 feutres Velléda bleus ou noirs (qui restent en classe)
15 étiquettes autocollantes marquées lisiblement aux prénom et nom de l’enfant
1 boîte 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 et un goûter
 1 dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans Nouvelle Edition (merci de respecter l'édition afin de
faciliter le travail en classe).
Merci d'acheter une petite réserve (maison) pour remplacer le matériel de base au fur et à mesure
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant

ANGLAIS BILINGUE
Manuels et livres à acheter pour la rentrée 2021-2022 :

All students must have a separate pencil case for English class with:
 2 glue sticks,
 4 highlighters,
 2 pencils,
 a rubber,`
 a pair of scissors,
 4 coloured pens of their choice
 A selection of coloured crayons and feltips.

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
- “Puppies Online Treasure Hunt” by Jennifer Gray and Amanda Swift
ISBN 9781848665163

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ
Les vacances : moment idéal pour que les petits lecteurs prennent leur envol !
Pour leur donner l’envie et l’occasion d’aimer lire nous vous proposons deux listes, non exhaustives, à
modeler selon vos goûts. La première s’adresse à toute la famille - la lecture à voix haute, soir après
soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, pour réveiller le plaisir de la lecture, pour installer le
rituel de se retrouver autour du livre, pour vivre des moments inoubliables en famille - nous ne
sommes jamais trop grands pour cela. La deuxième liste, pour la lecture individuelle, est extraite 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’Éducation Nationale.

Qui lit petit, lit toute la vie !
Bonnes vacances et bonnes lectures !

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ : À LIRE EN FAMILLE
Récit scientifique et littéraire
 "La naissance du monde en 100 épisodes" de Bertrand Fichou, éd. Bayard Jeunesse
Plongez dans un récit exceptionnel à la fois scientifique et littéraire et traversez 14 milliards d'années
en cent épisodes, passionnants et érudits.
Sur le thème de la mythologie
 "La naissance de Zeus", "Ulysse, prisonnier du Cyclope", "Thésée et le fil d’Ariane" et autres titres
de la collection "Ma première mythologie", Hatier
Vivez les aventures de la mythologie en famille avec les textes adaptés aux petits lecteurs.
Pour partir à l’aventure en famille
 "Le club des cinq et le trésor de l’île" d’Enid Blyton, Bibliothèque verte et autres volumes de la série
Pour la première fois, François, Mick et Annie vont passer les vacances chez leur oncle et leur tante
à Kernach. Ils y font la connaissance de leur cousine Claude, un vrai garçon manqué. Les quatre
enfants deviennent vite inséparables. Accompagnés du fidèle chien Dagobert, ils partent à la
découverte d’un trésor indiqué sur une vieille carte de l’île de Kernach.
 La collection "La cabane magique" de Mary Pope Osborne, Bayard jeunesse
Deux enfants Tom, 9 ans et Léa, 7 ans, sont propulsés dans le passé grâce à une cabane magique
découverte dans le bois de Belleville. Cette cabane, perchée en haut d'un arbre, regorge de livres. A
chaque début d'aventure, les enfants en ouvrent un, prononcent un vœu et se retrouvent projetés
dans l'univers du livre. Et les voilà partis pour des voyages palpitants au temps des dinosaures, des
chevaliers, de l’Égypte antique et des pirates !

Pour rire en famille
 "L’énorme crocodile", Roald Dahl, Folio cadet
"Rien n'est plus délicieux qu'un enfant dodu et bien juteux !" dit l'énorme crocodile. Heureusement,
il n'est pas si facile pour un crocodile de trouver un enfant à dévorer lorsque les autres animaux de
la jungle font tout pour l'en empêcher.
 "Un conte peut en cacher un autre", Roald Dahl, Folio cadet
Blanche-Neige inculpée ! Les dessous de l'affaire Cendrillon ! Le prince charmant démasqué ! Le
scandale des contes de fées ! Voici "Le Petit Chaperon rouge", "Les Trois Petits Cochons" et autres
contes classiques revus et corrigés avec humour par Roald Dahl et Quentin Blake. Reconnaîtrez-vous
ces contes étonnants et épouvantablement comiques ?

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ : À LIRE TOUT SEUL
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’Éducation 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

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-2022
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 le Livret des activités
périscolaires dans vos documents Ecole directe, ou dans le document téléchargeable 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 THÉÂTRE ECOLE
Activité proposée du CP au CM2
COOKING CLUB - LITTLE CHEFS & JUNIOR CHEFS
Activité proposée de la GSM au CM2
LE MERCREDI C'EST PILOTI
Activité proposée de la GSM au CM2
OUR ENGLISH CLUB
Activité proposée du CE1 au CM2

