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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES   -    2022/2023 
Pour éviter des confusions, toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant et 
sont à renouveler à la demande. Prière de tout apporter le jour de la rentrée dans un grand sac. Merci 
Français :                1 grand cahier 96 pages 24x32 avec un protège cahier ROSE (polypro) 
Mathématiques :  1 grand cahier 96 pages 24x32 avec un protège cahier BLEU (polypro) 
Découverte du monde : 1 grand cahier 96 pages 24x32 avec un protège cahier ORANGE (polypro) 
Arabe :    1 grand cahier 96 pages 24x32 avec un protège cahier GRIS (polypro) 
Anglais :               1 grand cahier 96 pages 24x32 avec un protège cahier TRANSPARENT  
Poésies/Arts plastiques :1 GRAND cahier travaux pratiques 24x32 avec un protège cahier TRANSPARENT 
Cahier du jour/ devoirs :         2 grands cahiers 96 pages 24x32 avec un protège cahier VERT (polypro) 
Cahier d’évaluations :  2 grands cahiers 96 pages 24x32 avec un protège cahier ROUGE (polypro) 
Cahier de liaison :  1 petit cahier 48 pages avec un protège cahier BLEU (polypro) 
Cahier de texte :   2 cahiers de texte avec les jours de la semaine 
Cahier de travail personnalisé : 1 petit cahier 48 pages avec un protège cahier jaune (polypro) 
                  Autres fournitures  
    1 pochette CANSON  blanc  
                                                    1 pochette CANSON couleur 
    2 pinceaux n°8 et n°12 
    1 boîte complète de feutres de couleur de bonne qualité 
    1 boîte complète de crayons de couleur 
    1 pochette à rabat en plastique de bonne qualité 
    4 stylos Bic bleus, 3 stylos Bic rouges, 3 stylos Bic verts 
    4 surligneurs de couleurs différentes 
    6 crayons à papier HB 
    8 bâtons de colle UHU grand format 
    1 paire de ciseaux à bouts ronds 
    2 tailles crayons avec réservoir 
    4 gommes blanches simples (sans taille crayon combiné) 
    2 règles plates en plastique rigide de 30 cm 
                                                    1 équerre en plastique rigide 
    2 trousses en tissu souple 
    1 ardoise à craies avec 1 boite de craies blanches  
                                                    2 éponges à ardoise 
                                                    1 rame de papier blanc A4 (21x29, 7) 
                                                    1 boîte à chaussure 
                                                    2 paquets de lingettes 
                                                    2 boîtes de mouchoirs 
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Liste des manuels pour la classe de CE1 - 2022-2023 
 
 
 

 
Matières : 

 

 
Références et titres : 

 
FRANÇAIS 

L’ÎLE AUX MOTS, CYCLE 2 / 
NATHAN/MANUEL DE L’ELEVE 

ISBN : 9782091217413 
 

L’ÎLE AUX MOTS. CYCLE 2 / NATHAN/ 
CAHIER D’EXERCICES 
ISBN : 9782091224077 

 
LECTURE 

MONA ET SES AMIS/ 
EDITION 2018/MAGNARD 

ISBN : 9782210504127 
 

 
 

MATHEMATIQUES 
POUR COMPRENDRE LES MATHS, CYCLE 2 

/HACHETTE 
CE1-EDITION 2019 

ISBN : 9782016272336 
 
 

 
DECOUVERTE DU MONDE  

QUESTIONNER LE MONDE- 
 CP/CE1- MAGNARD 

MANUEL DE L’ELEVE ODYSSEE 
ISBN : 9782210504165 

 
 
 

 
DICTIONNAIRE 

LAROUSSE JUNIOR, 
 EDITION 2013-CYCLE 2&3 

ISBN: 9782035892324 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


