
           
 
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
2022/2023 

NIVEAU CE1 (2ème année primaire) 
 

Français 
         
 Manuels : 

Le nouveau Croque-feuilles 
CE1, Edition Nathan 2019 
 
Le nouveau Croque-feuilles 
CE1, (Cahier d’exercices), 
Edition Nathan 2019 
 
Cahier d’écriture CE1, Edition 
SEDRAP/CDPL 2007 
 
 
Fournitures : 
3x cahiers petit format, grands 
carreaux, 200p (couverture : 
rouge + verte + bleu) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux, 100p (couverture : 
marron) 
1x paquet de feuille doubles 
blanches, petit format, grands 
carreaux (50 unités) 
1 carnet petit format 
(11x17cm ou 9x14cm), petits 
carreaux, 50p 
1x cahier travaux pratiques 
petit format, 100p 
(couverture : rose) 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN : 9782091243795 ISBN : 9782091243801 

ISBN : 9782758102533 



 
Lecture suivie : 
Mémed et les 40 menteurs, 
Françoise Guillaumond, 
Edition Magnard 
 
L’école du désert, Cécile 
Roumiguière, Edition 
Magnard 
 

 
 

Mathématiques 
 

 Manuels : 
Vivre les maths CE1, Edition 
Nathan 2019 
 
 
Fournitures : 
2x cahier grand format, 
grands carreaux, 100p 
(couverture : orange + blanc) 
1x cahier de brouillon 100p 
petit format, grands carreaux 
1x trousse (pour le matériel 
cartonné) 
1x porte-vue (40 vues) 
couleur : bleu 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN : 9782210623767 ISBN : 9782210624221 

ISBN : 9782091249711 



Éveil scientifique 
 

 Manuels : 
Objectif sciences PLUS CE1, 
Antoine Edition 
 
 
 
Fournitures : 
1x cahier petit format, grands 
carreaux, 100p (couverture : 
bleu ciel) 
 

 
Arabe & Éducation islamique 

 
 Manuels : 

 
() &%$اتك

 ة2ناثلا ةنسلا ة012علا ةغللا &
2019   ةع>ط

 
()
 ةنسلا ة2مالسالا ةA12@لا باحر &

2019     ةع>ط ة2ناثلا
 
Fournitures : 
3x cahier petit format, grands 
carreaux 100p (couverture : 
vert + noir+ jaune) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 50p (couverture : 
orange) 
1x paquet de feuilles doubles 
jaunes, petit format, grands 
carreaux (50unités) 

 
 
 

ISBN : 9789953736952 

ISBN : 9782747309738 ISBN : 9789954455470 



Anglais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuels : 
 
Family and Friends 1, 2nd 
Edition, CLASSBOOK 
(OXFORD)                                 
+                                                 
Family and Friends 1, 2nd 
Edition, WORKBOOK 
(OXFORD) 
+  
Grammar Friends 1 
(OXFORD) 
+ 
Vocabulary Workshop 1 – 
Elementary school (by 
Groupe Scolaire Racine) 
 
 
Fournitures : 
1x cahier grand format, 
grands carreaux, 100p 
(couverture : bleu) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux, 100p (couverture : 
bleu) 
 

 
Fourniture complémentaire 

 
• 1 cahier de texte 
• 1 porte-folio bleu (100 vues) 
• 2 ramettes de papier A4 
• 1 paquet d’étiquettes (24 unités) 
• 1 boite de 12 crayons de couleurs 
• 1 paquet de feutres 
• 1 ardoise à feutre + 2 feutres 
• 1 petite brosse pour ardoise 

 
 

Une trousse qui contient : 
• 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos 

noirs  
• 1 règle plate graduée 20cm 
• 2 crayons HB 
• 1 taille-crayon 
• 1 gomme 
• 1 paire de ciseaux arrondis 
• 1 colle UHU stick 
• 1 équerre 

 

ISBN : 9780194808293 ISBN : 9780194808026 

ISBN : 9780194780001 


