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Année scolaire 2019 – 2020 
 

Classe de CE1 
 
 

 

Manuels et Littérature ISBN Editeur 

Français La lavande et le serpolet 978221759007 Ecole des 
loisirs 

    

    

Littérature Blaise et le robinet, de Claude Ponti 9782211048897 Ecole des 
loisirs 

 Le chat botté illustré, de Roederer 9782092552285 Nathan 
jeunesse 

 Le loup qui apprivoisait ses 
émotions, de Orianne Lallemand 

9782733855911 Auzou 

    

Mathématiques CAP Maths CE1 – Fichier 
d’entrainement  

3277450210083 Hatier 

Fournitures Papeterie Quantité 

Trousses 2 

Règle plate graduée  en plastique 30 cm 1 

Equerre 60° graduée en plastique rigide 21 cm 1 

Crayons de bois HB 12 

Stylo effaçable pointe fine – encre bleue 8 

Stylo effaçable pointe fine – encre rouge 2 

Stylo effaçable pointe fine – encre verte 3 

Surligneur jaune 2 
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Tout le matériel doit être rangé comme indiqué ci-dessous, et marqué au nom de 
l’enfant : 

- Préparer une trousse contenant : 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 bâton de 

colle, des ciseaux, 1 feutre effaçable (ardoise blanche), 1 stylo bleu, 1 stylo 

vert, 1 taille crayon. 

- Dans la seconde trousse : Les feutres et les crayons de couleur. 

- Dans le sac ziploc : Tout le reste du matériel (réserve) 

 
Vous devrez veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le matériel demandé 
tout au long de l’année. 
 

 
 

 
 
 

Gomme à effacer blanche 2 

Taille crayons (aiguisoir) avec réservoir 1 

Pochette de 12 crayons de couleur 1 

Boîte de 12 pastels gras à l’huile 1 

Bâtons de colle 21 gr 8 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Ardoise blanche avec brosse à effacer 1 

Feutres effaçables à sec pointe fine encre bleue 8 

Agenda 1 page par jour 1 

Boîte de 12 feutres pointe fine 1 
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