
 
 

LISTE CE1C  

	
1. Manuels 
 

1.1 Manuels et fichiers 
 

- Les nouveaux outils pour le français, CE1, Magnard, ISBN ISBN978-2-210-50206-2 
- Les cahiers de la Luciole, CE1, Hatier, ISBN 978-2-218-94395-9 
- Maths tout terrain, Bordas, 2016, CE1, 9782047332733  
- CE1 Lecture silencieuse Hachette, série 2, Martine Géhin, 9782011175564  
- Dictionnaire Larousse CE/CM, 2016, 9782035928849  
 

1.2 Manuels pour l’anglais 

-Hop In, activity Book CE1 Magnard, 9782210602199 
 

 
2. Papeterie 
 
1 Paire de ciseaux 13 cm bouts ronds ambidextre 
4 Bâton de colle UHU 40g 
1 stylos bille bleu  
1 stylo bille vert 
1 Boîte de 12 crayons de couleurs  
1 Crayons à papier  
1 Taille-crayon avec réserve 
1 Gomme  
1 Double décimètre plastique incassable 
1 Equerre en plastique gradué incassable 
1 Litre de gouache vert foncé 
1 Lot de 2 pinceaux  
1 Tablier de peinture 
2 trousses (une pour les crayons de couleurs et une pour les fournitures) 
Ardoise naturelle cadre bois pour la craie 18x26cm * 
1 boite de craies+ chiffon 
1boite réserve 
1 classeur A4 4 anneaux 4 cm 
1 jeu d’intercalaires 12 vues 
3 cahiers 17x22cm 96 pages  couverture polypro (1bleue, 1jaune et 1vert) avec grands 
carreaux 
1 Cahier TP 24x32 cm, 48 pages (48 séyès + 48 dessin), couv. polypro 
2 grands cahiers 24X32, 96 pages couv. Polypro (1 bleu, 1 rouge) avec grands carreaux   
3 chemises avec rabats et élastiques (1 rouge, 1 verte et 1 bleue) 
Cahier de textes  
Cahier de brouillon 17x22cm 96 pages 
1 lot de 50 feuillets mobiles grand carreaux 
1 paquet de pochettes transparentes perforées A4 
Pochette de 12 feuilles de papier dessin couleurs 24x32cm CANSON 
1 cartable / sac à dos * 
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1 gourde plastique * 
2 boîtes de mouchoirs jetables 
1 paquet de 100 serviettes de table jetables 
2 ramettes de papier blanc 
Carnet de liaison EAB 
1 gobelet dur (inox ou plastique), 
1 assiette dure (incassable, en inox ou plastique)  
1 cuillère solide (inox ou plastique) 
 
 
 
 
 
*= matériel de l’année précédente pouvant être ré-utilisé 
 


