LISTE DES FOURNITURES
NIVEAU CE1
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

PAPETERIE – CAHIERS - CLASSEURS












Cahier poésie : 48 p couverture plastique polypro incolore seyes+uni 17x22
Cahier du jour (x3) : 96 p couverture plastique polypro rouge seyes A4
Cahier brouillon : 48 p couverture plastique polypro vert seyes 17x22
Cahier de prod écrits : 48 p couverture plastique polypro bleu seyes 17x22
Cahier de lecture/écriture : 96 p 48 p couverture plast polypro violet 24x32
Porte vues plastique A4 200 vues
Cahier d’écrivain : TP 48 p spirales (seyes + DESS) 17x22
Chemise 3 rabats élastique carton jaune
Cahier des rêves : grand TP spirales 24x32 (seyes gros carreaux) 140 p
1 pochette de feuilles blanches CANSON A4
1 pochette de feuilles de couleurs CANSON A4
Le carnet de correspondance est commandé par l’école et facturé aux familles.

LIVRES




Cahier d’écriture – Laurence Pierson – Editions Mdi
Mathématiques : CAP MATH - Nouvelle Edition 2020 avec manuel de géométrie
Fichier d’entraînement CE1 – HATIER
Albums Jeunesse :
1- Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école de A.Prigent et M.Léonard (poche)
2- Histoires minutes, Bernard FRIOT (Milan Poche)
3- Le plus grand détective du monde – MOKA. Jean-François MARTIN (Milan poche)
4- 20 Contes en pourquoi – Régis Delpeuch – Editions Sedrap
5- Je t’écris, j’écris – Geva Caban – Collection Folio Cadet

TROUSSE – PETIT MATERIEL (à marquer au nom de l’enfant)











Crayons bille pointe fine (1 rouge, 1 vert) minimum + 3 stylos bleus
Crayons à papier (2) + 1 taille-crayons
1 gomme
De bons ciseaux
1 règle plate 20 cm
4 gros sticks de colle
1 boîte de crayons feutre + 1 boîte de crayons couleur
1 chiffon
1 ardoise Velléda + 1 pochette de feutres ardoise
1 petite équerre

DIVERS
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gobelet en plastique dur pour boire (bien écrire le prénom)
rouleau d’essuie tout + 2 boîtes de mouchoirs
dictionnaire LAROUSSE junior 7/11 ans – CE/CM – poche, Grand Format
Casque
petite boîte

Dans un sac au nom de l’enfant :


1 bonnet de bain obligatoire en silicone / 1 maillot de bain / 1 grande serviette / Chaussettes « spécial
piscine » obligatoires

Important : L’ensemble des fournitures y compris le petit matériel (crayons, feutres, colle…) devra être noté au
nom de votre enfant.

