
ANNÉE SCOLAIRE 2022-23

Liste des manuels et fournitures scolaires  CE1

1- Manuels pour la classe

MATIÈRE TITRE COLLECTION ISBN AUTEUR EDITEUR

MATHÉMATIQUES

CAP MATHS CE1
FICHIER élève + dico

maths edition 2020
327-7-450-29291-1

R. CHARNAY

HATIER
(édition 2020)CAP MATHS CE1

Cahier de géom-long 327-7-450-29291-1

FRANÇAIS

Réussir son entrée en
grammaire CE1 -Mise à
jour 2021- Cahier de

l'élève
978-2-7256-4164-5

F.Bellanger,
A. Raoul
Bellanger

RETZ (édition
2019)

ECRITURE GRAPHILETTRE CP/CE1 978-2-210-75723-3 MAGNARD

2- Fournitures de l’élève
2 classeurs (de marque EXACOMPTA de préférence) (VERT taille 50 mm au dos : questionner
le monde, ORANGE taille 80 mm au dos :français/évaluations))
2 pochettes à 6 intercalaires pour les classeurs
2 pochettes à 3 rabats plastifiées (rouge, bleue)
3 Cahiers  N°24 polypropylène VERT SEYES 80 MG 17/22 (essai)
1 ardoise Velléda
1 chiffon sec.
2 pochettes de 100 feuilles A4 perforées simples: 1 Seyes et 1 blanche
1 pochette de 50 Pochettes perforées transparentes A4 - Qualité supérieure
1 pochette de feuilles de dessin blanc, 24X32 (canson 180gr)
1 pochette de feuilles de dessin couleurs vives, 24X32 (canson, 180 gr)
1 boîte de 12 pastels à l’huile.
1 règle graduée plate rigide en plastique 20 cm
1 trousse avec : 5 crayons de papier HB (en bois) (dont 2 pour la réserve de la classe)/ 8 stylos à
pointe fine bille : 4 bleus (dont 3 pour la réserve de la classe)/ 2 stylos bille rouge rouges, 2 verts/ 1
taille crayon avec réserve / 2 gommes blanches / 4 feutres Velleda / 4 bâtons de colle stick (dont 3
pour la réserve de la classe)/ 1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm/ 1 feutre surligneur clair
1 deuxième trousse avec 2 compartiments : 1 compartiment pour 12 feutres pointe moyenne/
1 compartiment pour 12 crayons de couleur
1 rame de papier A4 80g/m2
1 petite pochette zippée pour y mettre la réserve de matériel (étiquetée au nom de l’élève)

3 - Pour les cours d’arabe:  1 porte-vues de 200 vues( bleu)
Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’élève. Tous les livres et fichiers seront
recouverts avec du transparent et étiquetés au nom de l’élève. Tout matériel perdu ou

détérioré devra être remplacé.

https://www.editions-retz.com/auteur/francoise-bellanger.html
https://www.editions-retz.com/auteur/aurelie-raoul-bellanger.html
https://www.editions-retz.com/auteur/aurelie-raoul-bellanger.html

