
  

 

   

 

Fourniture scolaire CE1  2022-2023 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

 

□ 1 cahier de texte 

□ 1 port vue (100) 

□ 2 protèges cahiers 24*32 (vert, rouge) 

□ 6 protèges cahiers 17*22 (transparent, rose, violet, marron, bleu et jaune) 

□ 1 chemise en plastique avec élastiques et rabats (rouge) 

□ 1 pochette de dessin CANSON 24*32 blanc 

□ 1 pochette de dessin CANSON 24*32 couleurs vives 

□ 1 ardoise blanche (type Velléda) + chiffon 

□  1 trousse avec : 1 pochette de crayons de couleur + 1 pochette de gros feutres+ une pochette de 

feutres fins  

□ 2 pochettes de crayons de couleurs 

□ 1boite de gouache + 2 pinceaux (1 fin, 1épais) 

□ 1boîte à chaussures 

□ 1 équerre transparente 

UNE AUTRE TROUSSE  qui restera en permanence à l’école (à renouveler en cours d’année), 

contenant : 

□ Stylos à billes : 6 bleus, 6 rouges, 6 verts et 6 noirs (pas de stylo 4couleurs) 

□ 2 paquets feutre  à ardoise (bleu, rouge, vert et noir) 

□ 4 crayons à papier 

□ 2 gommes 

□ 1 taille-crayon 

□ 4 colles avec pinceau 

□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

□ 1 double décimètre transparent  

□ 1 surligneur  jaune fluo 

□ 1 compas simple 

Tenue de sport : short noir ou legging noir, tee-shirt rose, tennis de sport, casquette. 

Cette liste est commune à tous les élèves du niveau. L’enseignant de chaque classe pourra 

demander du matériel complémentaire. 
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MATIERE TITRE AUTEURS ISBN EDITEURS 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

 

Mona et ses amis 

Livre de lecture 

CE1 

 
  

 

978-2-210-50412-7 

 

Magnard 

Vive la rentrée même si j’ai 

un peu peur 
  

978-2070-589-289 

 

Gallimard 

 

Cromignon 
  

978-221-1061-834 

 

École des loisirs 

 

Gruffalo 
  

978-2075-155-090 

 

Gallimard Jeunesse  

 

Mona et ses amis 

Cahier  d’exercices CE1 

M. Charbonnier, 

N. Chatry, 

V.Petiot-Boulay 

 

978-2-210-50413-4 

 

 

Magnard 

 

 

 

Etude de la langue 

 

Outils pour le français CE1 

Edition 2019 

 
S. Aminta, 

A. Helbling 

 

978-2-210-50537-7 

 

 

Magnard 

Dictionnaire 

Le ROBERT Junior illustré 

CE 

 

Robert 

 

978-2-32101-516-1 

 

Robert 

 

Mathématiques 

Fichier Outils pour les 

maths CE1 

Edition 2019 

Patrice Gros 

Natacha Besset, 

Laurence Guerin 

978-2210-505-162 
Magnard 

 

 

Questionner le monde 

 

Cahier Magellain CE1 

 

Sophie Le Chalennec 

 

978-2218-9988-36 

 

Hatier  

 

Ecriture 

 

Graphilettre CP/CE1 

 

C. Hetbing 

 

978-2-210-75723-3 

 

Magnard 

https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/charbonnier-michele
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/chatry-nathalie
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/petiot-boulay-vanessa
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/aminta-sylvie
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/helbling-alice
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/gros-patrice
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/besset-natacha
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/guerin-laurence

