
MANUELS & FOURNITURES SCOLAIRES INDIVIDUELLES 
Classe de CE1 

Rentrée 2022 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève dès le jour de la rentrée. 
Privilégier le matériel de bonne qualité (et éviter le matériel de marques commerciales, souvent 

de moins bonne qualité). 

□ 1 cartable pouvant contenir des grands classeurs (éviter les cartables à roule5es, plus lourds et non 
adaptés pour descendre les escaliers) 
□ 1 agenda (une page par jour) 

□ 1 ardoise blanche  

□ 1 chiffon pour ardoise blanche  

□ 1 chemise plas=fiée rouge à rabats et élas=ques  

□ 1 boîte de mouchoirs neuve 

□ Poche5e de 12 feuilles Canson blanc A4 180g 

□ Poche5e de 12 feuilles Canson couleurs vives A4 160g 

□ 1 répertoire  

Première trousse qui sera vérifiée et renouvelée aussi souvent que nécessaire. Il n’y aura pas de réserve de faite 
en classe.  

Manuel, fichier ou livre ISBN Editeur Année 
d’édiCon

Pack CAP Maths CE1 avec le fichier + cahier de 
géométrie + livret de problèmes

327-7-450-29291-1 Ha=er 2020

CLÉO Fichier d'entrainement CE1 + aide-
mémoire

978-2-7256-3782-2 2019

Kid’s Box 1 Pulpil’s book 978-1-3166-2766-2 Manuel déjà u=lisé en CP 

Kid’s Box 1 AcCvity book 978-1-3166-2874-4 Manuel déjà u=lisé en CP 

Lecture Piano CE1 - Manuel de l'élève  978-2-7256-3922-2 

DicConnaire << Le Robert Junior illustré  8-11 
ans >>

978-2-3210-0638-1

Manuel de lecture MiXah al qiraa 2 *2 مفتاح 
 دفتر األنشطة* Fichier d’acCvités MiXah al qiraa 2القراءة
2 

Fournitures scolaires individuelles



□ 2 stylos à bille bleu, 1 rouge, 1 vert (éviter la marque Reynolds et préférer les Bics ou Paper Mate 
Inkjoy)  
□ 1 stylo effaçable bleu (Frixion) + recharges  

□ 1 feutre fluo jaune  

□ 1 taille-crayon avec réservoir (marque Maped)  

□ 1 gomme  

□ 2 gros bâtons de colle 

□ 2 gros feutres pour ardoise (pointe ogive, non biseautée)  

□ 2 crayons à papier HB (Stædler ou Faber Castel).  

□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (a5en=on aux droi=ers/gauchers)  

□ 1 règle plate graduée de 20 cm en plas=que dur (pas de métal, ni flexible)  

1 seconde trousse contenant :  

□ 1 boîte de 12 crayons de couleurs  

□ 1 boîte de 12 feutres à pointe moyenne 


