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Fournitures : tous les cahiers sont sans spirale et étiquetés au nom de l’enfant. 
 
 

2 photos récentes (pour le trombinoscope). 
2 cahiers Seyes, 90g, 96 pages grand format 24X32 avec couvertures verte et 
rouge. 
1 cahier Seyes, 90g, 48 pages petit format avec protège-cahier violet. 

2 2 cahiers Seyes, 90g, 96 pages petit format avec protège-cahier transparent.  
1 cahier Seyes, 90g, 48 pages petit format avec protège-cahier orange. 
1 cahier Seyes, 90g, 96 pages petit format avec protège-cahier rouge. 
1 cahier Seyes, 90g, 96 pages petit format avec protège-cahier bleu.  
1 petit cahier Seyes de travaux pratiques, 48 pages avec protège-cahier transparent. 
1 porte vue de 200 vues minimum couleur rouge. 
1 porte vue de 200 vues couleur bleu. 
1 pochette élastique avec rabats. 
1 grand bloc sténo spirale (pages blanches). 
1 ardoise Velleda et 4 feutres Velleda à renouveler régulièrement et un chiffon. 
1 boîte de 18 crayons de couleur étiquetés au nom de l’enfant (si possible). 
1 pochette de gros feutres étiquetés au nom de l’enfant (si possible). 
1 équerre + 1 compas. 
1 pochette à coin. 
1 trousse complète à renouveler régulièrement (dont règle transparente en plastique 
rigide et 
6 tubes de colle et 1stylo 4 couleurs). 
2 surligneurs couleur au choix. 
1 pochette de Canson blanc. 
1 paquet d’étiquettes. 
1 feutre spécial calligraphie couleur au choix. 
1 pochette de Canson de couleur. 
1 tablier ou une vieille chemise. 

 

NB : Si vous en avez la possibilité, achetez plutôt les cahiers avec des couvertures plastifiées de 
la couleur demandée au lieu d’utiliser les protège-cahiers. 
Pour faciliter le travail de votre enfant, il doit arriver en classe avec son matériel prêt à être 
utilisé : 
 

Matériel déballé et étiqueté. 
Cahiers de couleur facilement identifiables (couleur ou protège-cahier). 

LISTE DES FOURNITURES Classes de CE1 

 

En Français : 
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 Pour l’enseignement de l’ARABE : 
 

Pour des raisons d’organisation, chaque élève aura spécifiquement pour l’enseignement de l’arabe, 
le matériel suivant qu’il faudra renouveler en cas de besoin : 

1 trousse avec le nécessaire de travail : 2 stylos bleu, vert ; 1 crayon de papier ; 1 gomme ; 1 taille 
crayon ; 1 tube de colle en stick ; 1 pochette de 12 crayons de couleurs ; 1 paire de ciseaux. 

1 ardoise Velléda et 1 feutre Velléda 

1 valisette en plastique 24x32 avec poignée et fermeture solide ou 1 sac en tissu pour ranger 
l’ensemble du matériel d’arabe : étiquetée à son nom + classe. 

 

Fournitures pour les arabophones et les non arabophones 
❖ 1 grand cahier (24X32), grands carreaux ,96 pages (Seyes) + protège-cahier transparent. 
❖ Etiquettes. 

 
 

 

 

Tous les manuels et les fichiers devront être couverts et étiquetés 
 au nom de l’enfant pour le jour de la rentrée scolaire. 

NB : les nouveaux manuels ou cahiers d’activité sont indiqués en caractères gras. 
 

 Pour l’enseignement du français : 
 

Les 5 albums Ribambelle série rouge HATIER édition 2016 : 

1-Le Petit Voleur d'instants – Monclus, Risbjerg, ISBN : 978-2-218-99921-5 

2- Les Secrets Véritables – Murail, Cerisier, ISBN : 978-2-218-74111-1 

3- Urashima – Mayo, Ray, ISBN : 978-2-218-99922-2 
4- L'enfant de la mer – Pilorget, Grimaud, ISBN : 978-2-218-99923-9 
5- Le Talisman de Vannina – Solet, Lapointe, ISBN : 978-2-218-99924-6 

 

  Le roman « Marie en Amazonie » de Christian Lamblin et François Roudot (Edition Sed). 
 

  Maths au CE1 éd. 2019 Accès - Fichier de l’élève -ISBN : 978-2-383-210016 

Pour l’enseignement de l’ARABE : chaque manuel doit être couvert et étiqueté. 

 
Manuel commun à tous les élèves du CE1 

 

Miftâh al-qirâ’a niveau 2, manuel avec CD et cahier d’activités. 

Chaque support doit être couvert et étiqueté avec le nom et la classe de l’élève. 
Sans précision de couleur, privilégiez une couverture de protection transparente. 

LISTE DES MANUELS NIVEAU CE1 

http://www.editions-hatier.fr/auteur/teresa-monclus
http://www.editions-hatier.fr/auteur/terkel-risbjerg

