
	

Liste	des	fournitures	CE1	
rentrée	2018 

 

 
Tout le matériel doit arriver le jour de la rentrée, déballé et étiqueté au prénom de l’enfant 
 

q 2 trousses 

q 1 stylo rouge, 2 stylos verts et 3 stylos bleus (effaçables si possible) 

q 1 boite de 12 crayons à papier HB 

q 3 gommes 

q 1 taille-crayon avec réservoir 

q 2 colles en bâton de 40g 

q 1 règle plate en plastique transparent de 20 cm 

q 1 équerre plate en plastique transparent de 15 cm 

q 1 paire de ciseaux à bout rond 

q 1 boite de 12 crayons de couleur 

q 1 boite de 12 feutres à pointes fines 

q 4 surligneurs (de petites tailles) fluo 

q 1 ardoise blanche avec 2 feutres  (bleu et noir) et 1 effaceur 

q 4 cahiers SEYES sans spirale, grands carreaux 17x22, 96 pages 

q 1 cahier 17x22  de travaux pratiques, 48 pages (sauf si celui de CP est en bon état) 

q 4 protège-cahiers 17x22 (bleu, vert, rouge et transparent) 

q 4 pochettes à rabats avec élastique format A4 

q 1 agenda scolaire (pas de cahier de textes) 

q 3 porte-vues A4 (40 pages, 80 vues) 

q 1 vieux T-shirt adulte pour la peinture 

q 1 boite de mouchoirs + un gros paquet de lingettes 

q 1 pochette de papier canson couleur format 24x32 grammage 180g 

q 1 pochette de papier canson blanc format 24x32 grammage 180g 
 

Anglais : 
q 1 Porte-vues 60 vues 
q 100 Feuilles seyes (individuelles) 
q 1 petit cahier de travaux pratiques (17x22 cm), 48 pages 

 
Arabe : 

q 2 cahiers (17×22cm) 96 pages/ligné +marge, papier veloute 
q 1 porte-vues A4 de 60 vues 

 
 



Merci de bien vouloir respecter en détail cette liste (nombre de pages des cahiers et porte-
vues etc.) 
 

Le petit matériel sera demandé au cours de l’année en fonction de l’utilisation qui en est faite (stylos, 
colle, crayons à papier…). 
Le matériel fantaisie est à exclure. Le choix d’un matériel de qualité est primordial pour permettre 
à vos enfants de travailler dans de bonnes conditions et de présenter un travail soigné. Le matériel 
est apporté en classe étiqueté au nom de l’enfant et rangé (trousses prêtes à l’emploi, blisters 
enlevés etc.) 
 

Discipline  Titres d’ouvrage Edition ISBN 

Français 

Manuel de lecture Etincelles CE1 Hatier  9782218956508 

Fichier d’activités Etincelles CE1 Hatier  9782218956522 

Cahier d’écriture  
Les cahiers d’écriture 

CP/CE1 n°2 
Perfectionnement 

Hatier 9782218956096 

Cahier d’écriture 
Les cahiers d’écriture 

CP/CE1 n°3 – Les 
majuscules 

Hatier 9782218956102 

Dictionnaire Robert poche Junior 
7 à 11ans  Robert  9782321010708 

Français/Maths Leçons CE1 Mon mémo CE1 Magnard 9782210755994 

Maths Fichier de l’élève J’apprends les maths CE1 
(édition 2016) Retz 9782725634739 

Anglais 

Livre  de l’élève 
Débutant Pas de livres à acheter 

Livres  de l’élève 
Intermédiaire 

Cambridge Global  English: 
Learner's Book  with Audio 

CD Stage 2 
CUP 9781107613805 

Cambridge Global English -
Activity book stage 2 CUP 9781107613812 

Grammar book 2- pupil 
book 

Jolly learning 
ltd 9781844143924 

Livres de l’élève 
Avancé 

Cambridge Primary English 
Stage 2- Learner’s Book CUP 9781107685123 

Cambridge Primary English 
Stage 2- Activity Book CUP 9781107691124 

Grammar book 2- pupil 
book 

Jolly learning 
ltd 9781844143924 

Arabe Livres et fichiers vendus au début de l’année. 

 


