
 

  Liste des manuels scolaires CE1  

Année scolaire 2017-2018 

Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

Français : 

Ribambelle CE1 Série rouge-Editions Hatier (Demeulemeester, Géniquet, Bertillot)  

Nouveaux programmes 2016 

- Livret d’entraînement à la lecture 1 et cahier d’activités 1 ISBN 3277450210021 

- Livret d’entraînement à la lecture 2 et cahier d’activités 2 ISBN 3277450210038 

              5 albums : 

-             Le petit voleur d’instants (Térésa Monclus-Terkel Risberg) 

            ISBN 978-2-218-99921-5 

-             Les secrets véritables (M-A Murail, E ; Cerisier) ISBN 9782218999208 

-             Urashima (M. Mayo, Jane ray)                               ISBN 9782218999222 

-             L’enfant de la mer (M. Grimaud,B. Pilorget )      ISBN 9782218999239 

-             Le talisman de Vannina (B. Solet)                          ISBN 9782218999246 

 

Mathématiques : 

 

CAP Maths   Editions HATIER (Charnay, Dussuc, Madier) Nouveau  Programme 2016 

Fichier d’entraînement Nombres et calcul + cahier grandeurs et mesure, espace et géométrie 

+ Dico-maths  ISBN 3277450210083 

Pas de fichier en anglais. 

NB : SVP faire plastifier tous les manuels et l’étiqueter au nom de l’élève. 
 

Liste du matériel scolaire 

- Un cartable rigide et assez grand (sans roulettes)  

- Une grande trousse avec à l’intérieur : 3 crayons crayons à papier (HB), une gomme 

blanche, une règle plate transparente en plastique rigide, un taille-crayon avec réservoir, 

un bâton de colle de grande taille, une paire de ciseaux à bouts ronds, 3 stylos à bille  Bic 

de couleur (vert, rouge, bleu), un surligneur. 

- Une ardoise pour feutre effaçable à sec  avec son feutre effaçable à sec, un petit chiffon 

- Une pochette de 12 crayons de couleur et de 12 feutres 

- Quatre photos d’identité récentes 

Tous les cahiers seront fournis par l’école. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, 

selon les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilant sur la gestion du matériel et 

d’habituer votre enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le 

matériel nécessaire dans sa trousse pour pouvoir travailler correctement en classe. 

Tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant (cartable, trousse, 

etc…) 

 

https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782218999246/19670830654

