
 

      
Liste des fournitures 2022/2023– Ecole Jacques Prévert 

 CE1  

Manuels scolaires :  

Titres Editeurs ISBN 

Livre de lecture - Etincelles  Hatier 978-2-401-05331-1 

J’apprends à lire et à comprendre 
fichier d’activités - Etincelles 

Hatier 978-2-401-05334-2 

A portée de mots Hachette 9782016271568 

MHM-Mes fichiers CE1 
(mathématiques) 

Nathan 9782091251059 

Les cahiers d’écriture 2 : 
Perfectionnement 

Hatier 978-2-401-05358-8 

Les cahiers d’écriture 3 : Les 
majuscules 

Hatier 978-2-401-05359-5 

Julia Donaldson’s Songbirds: 
Singing Dad and Other Stories 

Read with Oxford, Stage 2 ISBN-13: 9780192764775 

Le manuel d’anglais et le fichier-élève « Cambridge » sont à acheter auprès de l’école.  

 

Matériel de classe :  
- Un cartable (assez grand pour contenir un cahier format 24*32 sans le tordre), un sac pour le 

goûter et un sac pour la pratique des activités physiques et sportives.  
- Un agenda scolaire (une page par jour) et 2 boîtes de mouchoirs.  
- Un vieux t-shirt pour la peinture. 
- Une règle plate de 30 cm et une équerre en plastique rigide. 
- Une première trousse contenant :  

     1 stylo bille bleu (pointe fine) 
     1 stylo bille rouge 
     1 stylo bille vert 
     2 feutres velleda fins 
     2 crayons à papier (HB) 
     1 gomme blanche 
     1 taille-crayon avec réservoir 
     1 paire de ciseaux 
     1 chiffon pour l’ardoise 
     1 bâton de colle 
     1 surligneur 

Tout ce matériel sera à renouveler au cours de l’année selon les besoins. 
 

- Une deuxième trousse avec à l’intérieur 12 crayons de couleurs et 12 feutres (pointe moyenne).  
- 2 porte-vues (1 bleu et 1 vert) (60 vues) 

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement.  
Nous vous demandons d’être vigilants sur la gestion du matériel et d’habituer votre enfant à vérifier, tous 
les soirs, après les devoirs, s’il dispose du matériel nécessaire dans sa trousse pour pouvoir travailler en 
classe.  
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (cartable, trousse...) 


