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LISTE DES FOURNITURES POUR LE CE1 

 

Fournir 1 photo d’identité récente. 
Le manuel « Français explicite» est à couvrir. Tout le matériel est à renouveler en cours d’année si 
besoin. 
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l'enfant. Ne pas oublier les petites fournitures 
comme les crayons, feutres, etc. 

 
MERCI DE BIEN VERIFIER QUE LES MANUELS SONT CONFORMES AUX n° d’ISBN FOURNIS 
CI-DESSOUS.  
 
MANUELS        Enseignement du français 
 

Cap Maths CE1 : pack : Fichier 
d’entraînement + cahier de géométrie +  

fichier problème – éd. 2020  

 Attention nouvelle édition 

HATIER ISBN : 327-7-450-29291-1 

Français Explicite CE1 - Livre de l'élève - Ed. 
2019 

 (à couvrir) 
Hachette éducation 

ISBN : 9782016271919 

 

« Dictionnaire « Le Robert Junior », 7/11 ans, 
CE- CM-6e »- édition 2020 LE ROBERT 

 
ISBN : 9782321015161  

 
MANUELS        Enseignement de l’arabe - Tous les cursus 
 

 
Miftâh al-qirâ’a niveau 2, manuel avec CD et cahier d’activités ()مفتاح القراءةالمستوى الثاني  

 

 
 
FOURNITURES   Enseignement du français 
 
Pour le confort de travail de vos enfants, les qualités demandées sont impératives ! 
 

• 1 cartable sans roulettes. 

• 1 lot d’étiquettes avec des lignes. 

• 1 pochette de papier à dessin, blanc, 180 g, 24x32. 

• 1 pochette de papier à dessin, de couleurs vives, 180 g, 24x32. 
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• 1 agenda avec une page par jour (pas de cahier de textes). Choisir un agenda dans lequel 
la date est uniquement en français. 

• 1 petit cahier 17X22 de TP, carreaux Seyès, 96p. (bonne qualité: 90 g et sans spirale). 
 

• Dans un souci du respect de l’environnement (diminution des plastiques) nous ne 
demandons pas de cahier polypro ni de protège-cahier. Merci de respecter les couleurs 
demandées : 4 petits cahiers avec couverture de bonne qualité (cartonnée/pelliculée), 
carreaux Seyès, 96 pages, (bonne qualité: 90 g). Couleurs indispensables : 2 jaunes, 
1 bleu, 1 rouge.  

• 2 cahiers de brouillon à carreaux Seyès de 48 pages. 

• 2 cahiers maxi format 24x32, carreaux Seyès, 96 p : un jaune et un vert avec couverture 
de bonne qualité (cartonnée/pelliculée) 

• 2 chemises à élastiques en carton : 1 orange + 1 bleue (bonne qualité) 

• 1 lutin (porte-vue) grand format 80 vues 

• 1 ardoise blanche effaçable 

• 1 chamoisine ou un petit chiffon 

• 6 feutres pour ardoise blanche  

• 4 surligneurs (jaune, rose, bleu, vert) 

• 2 double décimètres en plastique rigide (pas de triple décimètres, pas de règle en 
métal) 

• 1 équerre 

• 2 trousses simples : une pour le matériel scolaire et l’autre pour les feutres et les crayons 
(éviter les trousses dans lesquelles les crayons se rangent individuellement.)  

• 2 gommes blanches  

• 10 stylos à bille (pas de stylo feutre, ni de stylo fantaisie) : 2 verts - 6 bleus - 2 rouges 

• 7 crayons à papier HB 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 paire de ciseaux 

• 8 grands sticks de colle (pas de colle liquide) 

• 1 boîte de crayons de couleurs (à ranger dans la trousse crayons et feutres) 

• 1 pochette de feutres, si possible avec 2 pointes (fines et grosses) (à ranger dans la trousse 
crayons et feutres) 

• 1 boîte de craies grasses – pastel à l’huile  

• 1 boîte de peinture à l’eau (palette d’environ 12 ronds de couleurs), pas de tube  

• 1 paquet de masques jetables adaptés à la taille de l’enfant, à renouveler si nécessaire 

• 1 boîte de 150 mouchoirs en papier  
 

Pour les nouveaux élèves UNIQUEMENT : 

• 1 classeur souple grand format, 4 anneaux contenant 20 pochettes plastiques 
transparentes. 

 
 

 

FOURNITURES   Enseignement de l’arabe - Tous les cursus 
 

• 1 petit cahier avec couverture de bonne qualité (cartonnée/pelliculée), carreaux Seyès, 
96 pages, (bonne qualité : 90 g) couleur : vert  

• 1 cahier de brouillon à carreaux Seyès de 48 pages, couleur : orange 

• 1 lutin grand format, 30 p. (60 vues). 

• 1 boîte de 150 mouchoirs en papier. 
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