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Liste des manuels et fournitures 
Classe de CE1 

 
 
 

 

Manuels 
Discipline Titre/éditeur ISBN/EAN 

 
Français- 
Littérature 
 

 
Etincelle CE1, Lire, comprendre, écrire. Fichier d’activités éd. 2012 
Hatier 

      

    978-2-218-95652-2 

 
Français- 
Littérature 
 

   
 Graphilettre CP- CE1 Cahier d’écriture, Magnard 

    

      978-2-210-75723-3 

 
Mathématiques 
 

 

J’apprends les maths CE1 fichier de l’élève éd. 2016, Retz 
       

      978-2-7256-3473-9 

 
Mathématiques 
 

 

Je réussis en géométrie au CE1, Jocatop 
       

     987-2-3639-5110-6 

 
 

* Pour les cours d’arabe :  
 
1-Cahier 194 pages 32*24 
1-trousse avec 2 stylos de chaque couleur 
2 -Crayons à papier, des crayons de couleurs 
1 Gomme et 1 taille crayon  
1- ardoise et 2 stylos (white bord) 
1- règle et 1 ciseau. 
1-Rame de papier blanc 

 
 
 
 
 
 
 



Fournitures scolaires CE1 

Matériel Quantités 

grand cahier bleu (140 pages 24×32) couverture 
polypropylène 

1 

petit cahier vert (96 pages 17×22) couverture polypropylène 1 

Petits cahiers rouges (48 pages 17×22) couverture 

polypropylène : dont deux à doubles lignes et le troisième 

séyès 3 mm) 

 

3 

Petit cahier bleu (96 pages 17×22) couverture polypropylène 1 

Petit cahier jaune (96 pages 17×22) couverture polypropylène 1 

Petit cahier orange (96 pages 17×22) couverture 
polypropylène 

1 

chemises à rabats à élastiques (bleu, rouge, jaune) 3 

cahier de texte (pas d’agenda) 1 

pochette de papier dessin Canson A4 blanc 180 g/m² 1 

pochettes de Canson A4 couleurs vives 180 g/m²  1 

pochette de papiers couleurs à découper 1 

marqueur indélébile noir pointe moyenne 1 

trousse étiquetée avec des feutres fins et gros + des crayons 
de couleurs 

1 

boîte de 12 pastels à huile (pas de crayon cire)  1 

gros porte-vues de 240 vues 2 

porte-vues de 120 vues 1 

boîtes de mouchoirs 2 

photos d'identité 2 

ardoise blanche  1 

petit chiffon ou éponge pour effacer l’ardoise 1 

 

*1 trousse étiquetée comprenant : 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 taille crayon 
à réservoir, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 gros bâton de colle, 1 surligneur jaune, 1 règle 
(double décimètre), 1 feutre Velleda. 

 
    *1 sachet plastique fermé comprenant les réserves pour l’année : 4 stylos verts, 4 stylos 

rouges, 4 stylos bleus, 10 crayons à papier, 10 gommes, 1 tube de colle liquide, 8 gros bâtons de 

colle, 2 surligneurs jaunes, 10 feutres Velleda, 1 taille crayon à réservoir, 1 règle (double 

décimètre rigide)  

 

NB : 
* Merci d’étiqueter le matériel au nom, prénom et classe de l’élève pour éviter toute perte 
ou confusion. 


