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Année Scolaire 2022 – 2023 

 
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE – CE1 

FOURNITURES  
 

2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire/1 pour les crayons de couleurs) 

1 règle plate en plastique de 20 cm (non métallique, non souple)1 taille crayon avec réservoir 
4 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille verts et 2 stylos à bille rouges 
1 paire de ciseaux à bout rond 
4 crayons à papier HB  
1 gomme blanche 
5 gros bâtons de colle  
1 tube de colle liquide  
12 crayons de couleur 
1 équerre en plastique  
1 ardoise + 1 petite boite de craie  +1 éponge (avec boîte) 
1 cahier de texte avec protège transparent 
1 cahier 17 x  22 cm  grands carreaux  140 pages 
3 cahiers 17 x  22 cm grands carreaux 96 pages  
1 cahier 17 x  22 cm grands carreaux 48 pages  
3 cahiers de travaux pratiques 17 x 22 grands carreaux 96 pages 
1 cahier de musique (petit format) avec protège transparent  
8 protèges cahiers (17 x  22) : 1 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 rose, 1 jaune, 1 vert, 1 violet, 1 
noir 
2 portes-vues (1 violet et 1 vert) 40 volets – 80 vues 
2 chemises format  A4 à élastiques (1 rouge et 1 jaune) 
1 feuille de bristol (2 ème trimestre) 
1 rame de papier 80 grammes pour photocopies (500 feuilles) 
1 flute à bec 
Peinture acrylique 300ml bleu 
1 pochette de papier à dessin couleur 
 
LIVRES ET FICHIERS 
 

- Mona et ses amis CE1  Ed. 2018 – MAGNARD Livre de lecture 

- Mona et ses amis CE1 Ed. MAGNARD 2018 - Cahier d'exercices Compréhension - 

Expression écrite - Révision du code 

- Cahier d’écriture : Graphilettre CP- CE1 Ed 2017 – MAGNARD  

- Fichier : Vivre les maths CE1 Ed 2019 NATHAN 

- Dictionnaire des débutants - 6/8 ans CP-CE1  LAROUSSE 

- 1 Livre de poche au choix (pour la bibliothèque de la classe) 

 
SPORT : short de sport noir + Tee-shirt bleu ciel (avec logo) + chaussures de sport 
 
Tout le matériel doit être étiqueté et les livres recouverts de plastique transparent (merci de 
bien vouloir coller une petite étiquette – prénom sur chacun des crayons et stylos 
appartenant à votre enfant afin d’éviter les échanges et dérangements dans la classe)  
 

Bonnes vacances en attendant  la rentrée prochaine ! 


