
                                           Année scolaire 2022 - 2023 

Liste de matériel CE1 
 

 Petit matériel : 

 2 trousses (1 pour les stylos – 1 pour les feutres et les crayons de couleurs) 
 Stylos à bille : 5 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts, / 4 crayons à papier HB 
 Taille-crayon avec réservoir / 1 gomme 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds / 3 gros bâtons de colle 
 1 règle transparente en plastique rigide non pliable de 20cm  
 1 grande ardoise à craie + éponge de ménage dans une boîte 
 1 pochette de 12 crayons de couleur + 1 pochette de 12 feutres 
 1 pochette papier dessin de couleur 180g (24x32) + 1 pochette papier dessin blanc 180g (24x32) 
 1 ramette de papier blanc 80g A4 / 1 chemise plastifiée A4 à rabats / 1 porte-vues de 60 vues 
 1 boîte de mouchoirs (à renouveler en cours d’année) / 1 tee-shirt adulte pour la peinture 
 1 bidon de gouache 500ml ………………………………………………. 

 
Les CAHIERS (merci de respecter le format) 
 

1 petit cahier (17x22cm) de 48 pages Transparent Correspondance

1 cahier  de texte (sans spirale)

1 petit cahier (17x22cm) de 48 pages jaune Anglais

1 petit cahier (17x22cm) de 48 pages gris Leçons Maths

1 petit cahier (17x22cm) de 96 pages vert Leçons Français

3 petits cahiers (17x22cm) de 96 pages rouge Du jour

1 petit cahier de travaux pratiques (17x22cm) de 48 pages rose Education musicale / Poésie

1 grand cahier (24x32cm) de 96 pages orange Evaluations

1 grand cahier de travaux pratiques (24x32cm) de 96 pages vert Questionner le monde

1 cahier de brouillon

LES MANUELS ET CAHIERS D’ACTIVITES (Merci de respecter l’année d’édition) 

MATHEMATIQUES 

 OUTILS POUR LES MATHS Fichier d’entrainement – Edition Hatier, la plus récente 

FRANÇAIS 

 Pépites français, Manuel de l’élève,  Edition MAGNARD la plus récente 

 1 dictionnaire : Larousse Maxi débutant. 

Les livres doivent être couverts et le matériel doit être étiqueté au nom et prénom de l’élève. 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom et prénom de l’élève. 

 

 Des vêtements de rechange TOUJOURS dans le sac d’école (haut/bas/culotte) 

 Prévoir des chaussures sans lacets (SCRATCH de préférence) 

 Tenue règlementaire : tee-shirt ou polo blanc avec le logo de l’école et bas bleu. 
 Tenue de sport : Leggings ou short noir, tee-shirt fuchsia, baskets + casquette. 
 1 attestation d’assurance est OBLIGATOIRE pour les sorties (en particulier si les sorties se 

déroulent sur une journée entière !) 

 
Le matériel doit être en bon état mais simple et pas forcément neuf, pensez «Développement durable» ! Le matériel sera renouvelé  par 

la famille tout au long de l’année. Nous vous conseillons de marquer le maximum de matériel au nom de l’élève et prévoir une petite 

réserve de crayons et de colle à la maison afin de «recharger» les trousses dès que votre enfant en a besoin, les enfants géreront eux-

mêmes leur trousse. Pour nous faciliter la tâche et pour que votre enfant commence l’année «d’un bon pied», nous vous recommandons 

de lui confier tout ce matériel dès le 1er jour. Nous vous en remercions. 


