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Année Scolaire 2022 – 2023 

CLASSE : Cours Élémentaire 1ère année = C.E.1  -  2º de Primaria 

 

FRANÇAIS  

9782012387881 - Mot de Passe C.E.1 Français Maitrise de la langue   Hachette 

9791035817114  - Cahier d’écriture Léo et Léa CE1                            Belin Education 

9782745927859  - Le monstre du tableau  M. MARLO    Milan Poche 

9782378880613 - La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. G. DE PENNART       L’école des loisirs 

9782747037815  - Ariol et le chevalier cheval E. GUIBERT  Coll.Ariol  BD Kids 

         

  - Dictionnaire Hachette Junior C.E. – C.M.  Hachette 

     

MATHÉMATIQUES 

3277450292911   - CAP Maths fichier d’entraînement CE1, édition 2020        Hatier 

     + Cahier de grandeurs et mesure  

 

 

 

ESPAÑOL 

9788491076308 - Lengua 2º Educación Primaria Más Savia     SM 

9788467513578  - Lecturas “El regalo de cumpleaños” 2º Primaria     SM 

9788491077640  - Ciencias Sociales 2º Primaria Más Savia Madrid     SM 
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COURS ÉLÉMENTAIRE 1ère année = C.E.1  -  2º de Primaria 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 

- Un agenda scolaire, modèle personnalisé UXSC (le modèle est imposé ET VENDU par 

l’établissement) 

- 1 grand cahier (24 x 32) utilisé en CP pour la religion 

- 1 grand cahier réglures Seyès couverture plastique transparente sans spirale (24 x 32) pour l’anglais 

- 3 cahiers polypro (couverture plastique) petit format (17 x 22) 96 pages, sans spirale (deux rouges et 

un blanc), réglures seyès 

- 2 cahiers polypros (couverture plastique) petit format (17x22), 48 pages, sans spirale, (1 vert et 1 

bleu) réglure seyès 

- 1 cahier petit format utilisé en CP pour la poésie 

- 1 cahier de brouillon (environ 100 pages)   

- 1 porte-vues  à pochettes fixes, 30 pochettes, 60 vues (1 carpeta de 30 fundas / 60 vistas) 

- Une chemise à rabats A4 (déjà utilisée en C.P.) 

- Un trieur avec minimum 5 positions A4. 

- Une petite trousse en plastique ou tissu (non en métal) avec nécessaire : 2 crayons à papier, un taille-

crayon (avec boîte), une gomme, 6 stylos à bille (pas de gros stylos) : 2 bleus, 2 verts, 1 noir, 1 

rouge ; des ciseaux à bouts ronds, deux bâtons de colle, un double décimètre (20 cm, graduée), une 

équerre, un surligneur. 

- Une petite trousse en plastique ou tissu avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres. 

- Une enveloppe en plastique (environ 20cm). 

- Une ardoise Velleda (25 x 18) avec 2 feutres bleus marqués au nom de l’élève et un effaceur (déjà 

utilisée en C.P.) 

- Un petit bloc note A5 feuilles blanches à spirale 

- Un bloc canson à spirales XL Bristol A3 180g 

- 1 bloc de papiers assortis pour travaux manuels (A4). 

- 20 pochettes transparentes en plastique A4.  

FOURNITURES ET MATÉRIEL, TOUT DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT MARQUÉ 

AUNOMDEL’ÉLÈVE. 

 

Il est important de respecter le format et le nombre de pages des différents cahiers 
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