
 

Classes de CE1 – Année scolaire 2022/2023 

LISTE DES FOURNITURES 

FICHIERS :  

Mes mini-fichiers MHM CE1 - Edition Nathan - ISBN : 978-209-124980-3  

Mon année de Français CE1 – Edition Nathan : 
- Fichier 1 ISBN : 978-2-09-124397-9  
- Fichier 2 ISBN : 978-2-09-124409-9 

 
 

FOURNITURES :  

Un cartable : attention les cartables à roulettes sont interdits par le règlement 

 

Une trousse avec tout le petit matériel étiqueté :  

- 8 stylos billes (2 bleus, 2 verts, 2 rouges et 2 noirs) (PAS DE STYLOS 4 COULEURS) 

- 4 crayons à papier HB n°2 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille crayons avec réservoir 

- 5 gros sticks de colle (21g) 

- 1 double décimètre de bonne qualité rigide 

- 1 petite paire de ciseaux enfants (bouts ronds) 

Une autre trousse avec : 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur (préférence Color Peps ou Maped) 

- 1 pochette de 16 feutres fins 

 

Tout le matériel (stylos, crayons, colle, …) doit être étiqueté (s’il ne l’est pas il vous sera retourné) au prénom 

de l’enfant et renouvelé si besoin.  Pas de matériel en métal (ni règle, ni boite). 

 

MATERIEL :  

- 2 chemises à rabats avec élastique grand format (une verte, une orange) 

-  2 petits cahiers, 90 grammes, 96 pages, grands carreaux,  

- 1 petit cahier de brouillon, 48 pages, grand carreau,  

- 1 petit cahier de Travaux Pratiques (TP), 90 grammes, 48 pages, grands carreaux sans spirales 

- 1 grand cahier 90 grammes, 96 pages, grands carreaux 24X32 



-  4 petits protège-cahiers transparents et un grand protège-cahier jaune (translucide) 24X32  

    Ils doivent être étiquetés en haut, à droite 

- 1 agenda scolaire 15x21 : un jour, une page (pas de cahier de texte) 

- 2 porte-vues (appelés aussi lutins), un rouge et un bleu de 200 vues de très bonne qualité 

(feuilles en plastique épais) 

- 1 ardoise avec 4 feutres bleus, 2 rouges, 2 verts (préférence Velléda) et un chiffon 

- 10 pochettes perforées translucides en plastique épais 

- 1 pochette de feuilles Canson blanches, 180 grammes, 24X32 

- 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives, 180 grammes, 24x32 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 paquet de 100 lingettes désinfectantes  

 

Merci de veiller à la qualité de l’ensemble des fournitures (qualité du grammage du papier et petit 

matériel). 

 

Un complément de fournitures pourra être demandé par l’enseignant à la rentrée. 

 

POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ARABE : 

MANUELS : 

- Miftah al Qiraà 2 + cahier d’activités   Miftah al Qiraà 2 (couvertures transparentes et étiquetées). 

FOURNITURES : 

- 2 grands cahiers (21x29,7) 100 pages, rayures Seyes 

- 2 grands protège-cahiers (21x29,7) rouge et vert étiquetés. 

- 1 porte-vues de couleur jaune, 30 vues. 

- 1 chemise à rabats avec élastique grand format bleue. 

 

Merci de placer dans une enveloppe au nom de l’élève, la somme de ---- DHS qui sera 

versée au bénéfice de la coopérative scolaire ainsi que l’attestation d’assurance. 

 

 


