
 

 

Classe : Ce1 
Hellénophone - francophone 

 
 
 
 

2 porte-vue (dossier avec pochettes plastiques 
1 grande chemise à rabat élastique 
1 cahier de textes ou agenda  
des ciseaux à bout rond 
4 stylos à bille (bleu + vert + noir + rouge) ou un stylo 4 couleurs
2 crayons à papier HB + gomme + taille
des crayons de couleur 
4 surligneurs jaune, vert, bleu et rose
1 ardoise + pochette de feutres  + chiffon
1 bâton de colle à renouveler 
1 équerre de grande taille 
1 règle graduée de 30 cm (en plastique) + 
1 rame de papier blanc A4 80 g 
1 compas 
 
Arts plastiques : 
1 tablier pour la peinture 
10 feuilles Canson format A3 
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Liste des manuels et fournitures 

Classe de CE1 
 

         Nom des enseignants : SAVVA Claire
 

 
 

vue (dossier avec pochettes plastiques le plus gros possible) (français+maths) 
1 grande chemise à rabat élastique  

4 stylos à bille (bleu + vert + noir + rouge) ou un stylo 4 couleurs 
à papier HB + gomme + taille-crayon avec réservoir 

4 surligneurs jaune, vert, bleu et rose 
1 ardoise + pochette de feutres  + chiffon 

1 règle graduée de 30 cm (en plastique) + 1 petite à glisser dans la trousse 

 

: SAVVA Claire-Marie 



 

 

Nom de l'ouvrage 

  «  Mots en herbe » CE1 

«L’atelier de lecture» - entraînement CE1
« L’atelier de vocabulaire » cahier d’exercices
Cahier de calligraphie cycle 2 
Livret d’entrainement à la lecture fluide 

Gruffalo de Julia Donaldson (Les élèves ne 
doivent pas lire le livre en avance)  

« Vivre les maths » fichier élèves programmes 
modifiés 
L’atelier de mathématiques CE1 

 
Fournitures 

scolaires 

 
1 clear book 80 p (fiches de leçon) 
Un sac en tissu (pour les fournitures de la journée) 
  

 
Manuels 

Nom de l'ouvrage

/ 

Fournitures 
scolaires 

Un classeur avec des pochettes plastiques transparentes.
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              Manuels 
Edition  Référence ou ISBN 

entraînement CE1 
« L’atelier de vocabulaire » cahier d’exercices 

 

Gruffalo de Julia Donaldson (Les élèves ne 

fichier élèves programmes 

2016 
 

2012 
 
 

2019 
 

2013 
 
 

2019 
 

2016 

978 2047333341 
 

9782091224374 
978 209 122665-1 
978 204729686 8 

978 2 401 05355 7 
 

978-2070653133 
 
 

9782091249711 
 

978209124109-8 

 
 

Grec hellénophone 

Un sac en tissu (pour les fournitures de la journée)  

Nom de l'ouvrage Edition Référence ou ISBN

  

Grec francophone 

Un classeur avec des pochettes plastiques transparentes. 

 

Editeur 

BORDAS 
 

Collection Arthur Nathan  
Nathan 
Bordas 

GALLIMARD jeunesse 
Hatier 

GALLIMARD jeunesse 

NATHAN 
 

NATHAN 

Référence ou ISBN Editeur 

 



 

 

 
Manuels 

Nom de l'ouvrage

/ 
 

Fournitures 
scolaires 

1 baton de colle (qui va rester en salle d’anglais)
 

 
Manuels 

Nom de l'ouvrage

Sera communiqué à la rentrée 
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Nom de l'ouvrage Edition Référence ou ISBN

  

Anglais 

ton de colle (qui va rester en salle d’anglais) 

Nom de l'ouvrage Edition Référence ou ISBN

  

 

Référence ou ISBN Editeur 

 

Référence ou ISBN Editeur 

 


