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LISTE DE FOURNITURES CE1 année scolaire 2022/2023 
 

• Haut réglementaire à commander avant le 8 juillet à partir du site : 
http://www.letablierbobine.fr , cliquer sur « espace école » ; code établissement 
« assomption-bondy ». 

• L’agenda est fourni par l’établissement 

• 1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres (bleu, rouge, vert, noir) + 1 chiffon 

• 2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques : jaune, rouge 

• 4 petits cahiers polypropylène rouges 96 pages séyès 17x22 

• 1 petit cahier polypropylène bleu 48 pages séyès 17x22 

• 2 cahiers 4 en 1 (quattro) 17x22, 90g, 140 pages séyès polypropylène incolore 

• 1 cahier de poésies et chants piqûre couverture polypropylène 

transparente 48 pages 17X22 

• 1 classeur vert dos de 4 cm, 4 anneaux couverture rigide 21x29,7 seulement 

pour les nouveaux élèves 

• 12 intercalaires cartonnés 21x29,7 

• 1 lutin violet 120 vues seulement pour les nouveaux élèves pour la culture 
religieuse 

• 1 lutin bleu 30 vues 

• 1 lutin rouge 120 vues 

• 2 boîtes de mouchoirs 

• 1 chiffon + 1 petite toile cirée 60 cm x 60 cm pour protéger la table, le tout dans un 

petit sac au nom de l’élève 

• 1 paquet de feuilles Canson couleurs vives 24x32 

• 1 calculatrice simple 

 
• Deux pochettes enveloppes à scratch polypropylène A4 (une pour la 

réserve du matériel et l’autre servira pour les leçons à apprendre en 

« Questionner Le Monde » 

• 6 bâtons de colle de type UHU, 

• 4 stylos à bille 2 bleus, 1 rouge, 1 vert 

• 2 gommes blanches 

• 6 crayons à papier HB de type hexagonal (Staedtler) ou triangulaire (Groove slim 
Lyra) 

• 5 feutres bleus pour ardoise blanche 

• 3 effaceurs + 1 grande boite de cartouches d’encre bleue  

http://www.letablierbobine.fr/
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• 2 trousses solides dont une à double compartiment 

 

- La 1ère trousse solide est composée de : 

 

• 1 lot de stylo bille : bleu, rouge, vert. Pas de stylo 4 couleurs et pas de stylo à 

encre effaçable type pilot frixion. 

• 1 stylo roller rechargeable avec des cartouches d’encre bleue pour stylo plume. 

Pas de stylo plume. 

• 1 effaceur 

• 1 crayon à papier HB de type hexagonal (Staedtler) ou triangulaire (Groove slim Lyra) 

• 1 taille crayon de taille normale avec réservoir (pas de petit format) 

• 1 gomme blanche 

• 1 paire de ciseaux à bout ronds pour gaucher si élève gaucher 

• 1 bâton de colle de type UHU 

• 1 surligneur jaune 

• 2 feutres bleus pour l’ardoise 

• 1 règle plate en plastique transparent rigide de 30 cm (pas de règle souple) 

• 1 équerre de taille normale 20 cm en plastique transparent rigide 

 
 La 2-ème trousse à double compartiment est composée de : 

 

• 1 pochette de feutres pointes moyennes 

• 1 pochette de 24 crayons de couleurs 

 

 

 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève 

 
Cahier 4 en 1 17x22 

code 400 026 554 

(140 pages) 

 

Pochette à scratch 

A4 

 

Trousse à double 

compartiment 

 
Cahier 4 en 1 17x22 

code 400 026 554 

(140 pages) 

 

Pochette à scratch 

A4 
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         LISTE DES LIVRES CE1 année scolaire 2022/2023 

 
MATIERE OUVRAGE/AUTEUR EDITEUR 

 Le loup qui avait peur de tout 
de Ann Rocard et Christophe Merlin 

 
Nathan 

 ISBN : 978-2-09-250660-8  

 Le loup sentimental 
de Geoffroy de Pennart 

 
École des loisirs 

 ISBN : 978-2-211-05299-3  

 Format poche  

 

LECTURE 

Le loup est revenu 
de Geoffroy de Pennart 
ISBN : 978-2211037495 

 
École des loisirs 

 Format poche  

 Le déjeuner des loups 
Geoffroy de Pennart 

 
École des loisirs 

 ISBN : 978-2211056014  

 Format poche  

 Un conte peut en cacher un autre 
de Roald Dahl 

 
Folio cadet 

 ISBN : 978-2-07-508297-6  

 

 

Cahier d’écriture 

                  Les majuscules CE1-CE2 
 

ISBN - 9782223113521 

 

 
Edition MDI 

GRAMMAIRE 

 

 

 

Réussir son entrée en grammaire 

       Cahier de l’élève CE1 Nouvelle édition 

de Françoise Bellanger et Aurélie Raoul- 
Bellanger 

ISBN - 978-2-7256-4164-5 

 

 
 

Retz 

 

 

DICTIONNAIRE LAROUSSE JUNIOR CE/CM 

ISBN : NOUVELLE EDITION 

Pas le format de poche 

 
LAROUSSE 

 
Ne pas lire les livres pendant les vacances afin que les enfants découvrent ensemble les albums ! 

 Tous les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant et à la classe 


