
 
 

Liste de fournitures et manuels pour la rentrée 2022-2023 
 

Niveau : CE1 

 

Chers parents 

Votre enfant va faire sa rentrée scolaire en CE1 à l’école Alphonse Daudet en septembre 2022. 

Le jour de la rentrée, il devra avoir l’intégralité de son matériel étiqueté à son nom. 

ATTENTION : Tout devra être étiqueté par vos soins avant de venir à l’école ! 

(Le matériel supplémentaire sera mis en réserve, dans un sachet ZIPLOC ou une boîte à 

chaussures en bon état, au sein de la classe.) 

Afin qu’il puisse étudier dans les meilleures conditions possibles, voici la liste du matériel à lui 

fournir.  

 

Fournitures scolaires : 

- Un cartable SANS ROULETTES (car les roulettes ne sont pas adaptées à notre école. 

Tous les élèves doivent emprunter les escaliers plusieurs fois par jour !) 

- 2 trousses fourre-tout (l’une pour les stylos et l’autre pour les crayons de couleur et 

les feutres) 

- 4 stylos bleus 

- 3 stylos verts 

- 3 stylos rouges 

- 8 crayons à papier HB 

- 4 gommes blanches 

- 2 taille-crayon à réservoir 

- 1 paire de ciseaux d’écolier (à bout rond) 

- 10 bâtons de colle 

-  Pas de blanco liquide ni de correcteur d’aucune sorte 

- 1 règle plate de 20 cm (en plastique non déformable) 

- 1 équerre (en plastique non déformable) 

- 1 ardoise VELLEDA 

- 5 feutres VELLEDA  

- 1 chiffon 

- 1 boite de 12 crayons de couleur 

- 1 boite de 12 feutres  

- 1 pochette Canson blanc – 24x32 – 180 g/cm2 

- 1 pochette Canson couleur – 24x32 – 180 g/cm2 

- 1 agenda scolaire 2019-2020 (PAS DE CAHIER DE TEXTES) 

- 1 sac congélation ZIPLOC (format moyen) pour stocker le matériel de réserve :  

OBLIGATOIRE pour le jour de la rentrée 

 

Petits plus qui permettent de mieux vivre au sein de la classe 

- 1 boîte de mouchoirs (pas de paquets individuels) 

- 1 tablier de peinture ou une vieille chemise de papa  



Manuels et fichiers 

● Ribambelle Série jaune Ed.2016 – cahier d’activités 1 + livret d’entrainement  
  EDITIONS HATIER 
  ISBN : 327-7-450-21001-4 
 

● Ribambelle Série jaune Ed.2016 – cahier d’activités 2 + livret d’entrainement  
  EDITIONS HATIER 
  ISBN : 327-7-450-21000-7 
 
ALBUMS Série jaune, collection Ribambelle Lecture  
 1-Kolos et les 4 voleurs (ISBN : 978-2-218-99914-7) 
 2-Popotka le petit sioux (ISBN : 978-2-218-99915-4) 
 3-Le maître chat (ISBN : 978-2-218-99916-1) 
 4-Le scarabée magique (ISBN : 978-240-104-9376) 

 5-Le crime de Cornin Bouchon (ISBN : 978-2-218-99918-5) 
 6-Des pas dans mon ciel bleu (ISBN : 978-2-218-99919-2) 
 

● Livret d'entraînement à la lecture fluide CE1 Ed.2019  
EDITIONS HATIER 
ISBN : 978-2-401-05355-7 

 
 

● Le pack FICHIER Cap maths CE1 qui comprend 1fichier nombres et calculs + 1 cahier 
grandeurs et mesures, espace et géométrie + dico-maths 

  EDITIONS HATIER  
  ISBN : 327 745 02 10 083 
 

● Méthode d’arabe 

o Cursus 5h : MIFTAH AL-QIRAA , NIVEAU 2 manuel avec cd et cahier d’activités 
o Cursus 3h : MIFTAH AL-QIRAA , NIVEAU 1 manuel avec cd et cahier d’activités 

   
 

• Anglais - CE1  
Power Up 1 - Activity Book with Online Resources and Home Booklet 
EDITIONS Cambridge University Press 
ISBN : 9781108430036 
 
 

Au plaisir de vous retrouver en septembre… 
 
L’équipe enseignante de CE1 
 
 


