Liste des fournitures-niveau CE1 Année scolaire 2022-2023
L’intégralité de la liste ci-dessous doit être apportée le jour de la rentrée. Il est
important de respecter la liste demandée, les lignages, le nombre de pages, la
couleur des cahiers. N’oubliez pas de marquer toutes les fournitures au nom de
votre enfant. Les fournitures seront déjà préparées et le matériel sorti des
emballages. Le matériel sera renouvelé en cas de besoin ou de détérioration au
cours de l’année.
Fournitures :

Petit matériel :

1 grand cartable ou sac à dos

3 stylos bleus

1 cahier de texte

2 stylos rouges

2 trousses

2 stylos verts

2 pochettes cartonnées à rabat avec élastique (1
rouge et 1 jaune)
2 stylos noirs
2 lutins porte-vues (1 vert et 1 rouge), 80 vues
format A4

6 crayons à papier HB

1 blouse ou chemise usagée

3 gommes

1 pochette de papier blanc 24x32 CANSON

1 ardoise blanche

1 pochette de papier couleur CANSON

5 gros feutres ardoise marque Schneider

5 petits cahiers orange 48p

1 chiffon ou tampon effaceur

1 petit cahier violet 48p

6 gros bâtons de colle

1 petit cahier noir 64p

1 règle graduée rigide 20 cm
1 pochette de 12 feutres

1 petit cahier bleu 96p

1 pochette de 12 crayons de couleur

1 petit cahier rouge 64p

1 paire de ciseaux (si votre enfant est gaucher
merci de lui prendre des ciseaux de gaucher)

1 grand cahier transparent 96p 24x32

2 surligneurs

1 grand cahier de travaux pratiques transparent
24x32, 48p (pour les nouveaux élèves)

1 taille-crayons avec réservoir
1 équerre transparente

Anglais: 1 petit cahier de travaux pratiques

1 compas
1 gobelet en plastique dur
1 gourde de grande contenance
1 sac pour congeler grand modèle zippé
1 boîte de mouchoirs en papier
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MATIERE

TITRE

Lecture

Etincelles CE1 Livre de lectures de l'élève

Lecture

Etincelles CE1 J'apprends à lire et
comprendre – Fichier d’activités

Questionner le monde
Mathématiques

EDITEUR ANNEE
Hatier

ISBN

2019

978-2-401-05331-1

2019

978-2-401-05334-2

Les cahiers de la Luciole CE1 Questionner
le monde du vivant, de la matière et des
objets

Hatier

2016

978-2-218-99896-6

Cap Maths CE1- Fichier + Cahier de
Géométrie + livret de problèmes

Hatier

2020

327-7-450-29291-1
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