
Ecole Couronné Lourel 
Année scolaire 2022-2023 

CLASSE DE CE1   
Divers (Ecrire le nom de l’enfant) 
-1 trousse en plastique contenant  feutres et crayons de couleurs 
- 1 trousse contenant : 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 gros stick 
de colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, un taille crayon avec réservoir portant tous le prénom de 
l’élève 
-1 petite boîte réserve de matériel (à garder à la maison) contenant : 5 stylos bleus, 3 stylos verts, 2 
stylos rouges, 5 crayon à papier, 2 gommes, 3 gros sticks de colle, 5 feutres effaçables pour ardoise 
portant tous le prénom de l’élève 
-1 pochette de feutres moyens et une pochette de crayons de couleurs. 
-1 pochette de papier à dessin couleurs  
-1 pochette de papier à dessin blanc 24x32 
-1 pochette de papier à dessin blanc A4  
- Un double décimètre (20 cm) en plastique non pliable. 
- Une petite règle qui peut entrer dans la trousse. 
-Une équerre en plastique 
-Une calculatrice  simple. 
-Une ardoise blanche (25 X 18 cm) + 5 feutres effaçables ( 1 dans la trousse, 4 dans la boîte réserve) + 1 
chiffon. 
- Une rame de papier 80 gr 
-Un compas à bague (simple) 
-1 pochette cartonnée rouge à rabats 
-1 agenda scolaire (16 X 22 cm) ; 2022-2023; couverture rigide cartonnée sans spirales (pas de cahier de 
texte) 
- dans une petite boite : des pièces et des billets ( fausse monnaie pour la manipulation) 
- un paquet de bûchettes  
Production d’écrits : 1 petit  cahier de 96 pages (17 X 22 cm) + 1 petit protège violet 
Cahier du jour : 1 grand cahier  24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 grand protège jaune 
Langues : 1 petit  cahier de 96 pages grands carreaux +  1 petit protège noir ( prendre le cahier de CP). 
Cahier de correspondance : 1 petit cahier de 48 pages (17 X 22 cm) + 1 petit protège bleu 
Poésie : 1 petit cahier de travaux pratiques + 1 petit protège rose ( prendre le cahier de CP) . 
Lecture : 1 grand cahier (24 X 32 cm) de 140 pages + 1 grand protège orange 
Evaluation : 1 grand cahier de 96 pages (24 X 32 cm) grands carreaux + 1 grand protège cahier rouge 
Questionner le monde : 1  grand cahier de 96 pages 24 X 32 cm + 1 grand protège cahier vert ( cahier de 
CP) . 

Manuels :  
Maths :Ma pochette de maths CE1- Les pochettes ateliers- Pochette élève Hachette éducation – Edition 
2021 ( écrire le prénom de l’enfant sur chaque livret dans la pochette). 
Lexique/Orthographe 
Un dictionnaire Larousse Maxi débutant 
Etude de la langue 
Français CE1 fichiers 1 et 2 – Françoise Picot - NATHAN » ; 
Un album de littérature de jeunesse  : voir la liste ci-jointe, votre album est surligné. 
Problème : un jour un problème CE1 – Fabienne SCHRAMM- Nathan 
Petits classeurs de leçons 
-2petits  classeurs (bleu et rouge) : reprendre les classeurs de CP. 
- 2 pochettes d’intercalaires pour petits classeurs ( mettre dans les classeurs) . 
-100 feuilles mobiles A5 séyès grands carreaux 
-  100 pochettes en plastique  
- des œillets pour classeur , chaque parent est chargé de coller 2 œillets sur chaque feuille et de mettre 
50 feuilles dans chaque classeur. 

Tenue de sport : Tee-shirt blanc, short rouge, tennis, maillot de bain, bonnet. 
Uniforme scolaire : Haut rouge bordeaux et bas bleu foncé. 
Assurance : Apporter l’attestation de l’année scolaire 2019-2020 à la rentrée. 
Coopérative : 10 euros 
Obligatoire : une gourde d’eau avec un bouchon qui se visse parfaitement.

  1

!Tous les fichiers doivent être recouverts et le matériel marqué au nom de l’enfant 


