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Les petits cahiers : 
• 3 Cahiers du jour :  seyès, 17x22 cm, 64 p, couverture polypro jaune 

• Cahier de rédaction (pour les CE1) : seyès, 17x22 cm, 48 p, couverture polypro orange 

• Cahier de sons :  seyès, 17x22 cm, 48 p, couverture polypro vert 

• Cahier de leçons (Français) : seyès 17x22 cm, 96 p, couvertures polypro rouge 

• Cahier de leçons (Maths) : seyès 17x22 cm, 96 p, couvertures polypro bleu 

• Cahier de poésie : cahier seyès/uni blanc, 17x22 cm, 48 p, couverture polypro transparent 

• Cahier d’essai (brouillon) : seyès, 17x22 cm, 48 p, couverture polypro gris 

 

Les grands cahiers : 

• Cahier de lecture : 24x32 cm, 96 p, papier uni 

• Cahier d’anglais : seyès, 24x32 cm, 96 p, couverture polypro violet 

• Cahier « Explorer le monde/Education civique » : 1 cahier index seyès, 4 parties (comme un 

répertoire), 24x32 cm, 140 p 

 

Les chemises pour ranger :  

• 2 chemises pour archiver : 1 chemise noire pour les évaluations, 1 chemise verte pour les plans de 

travail terminés 

• 2 chemises pour le quotidien : 1 chemise violette pour le travail autonome en classe, 1 chemise bleue 

pour le travail qui retourne à la maison 

• 1 dictionnaire : Le Robert Junior 7/11 ans, Larousse, Hachette… (la version cartonnée de préférence 

car illustrée) 

 

Matériel : 

• 1 trousse de travail contenant : 4 crayons à papier, 3 stylos effaçables (type Frixion) 2 bleu/ 1 

vert, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayons, 4 tubes de colle, 2 surligneurs  

• 1 trousse de dessin contenant : 12 crayons de couleur et 12 feutres. 

• Une équerre 

• Un double décimètre 

• Une ardoise velleda 

• Un chiffon 

 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant. 
Les cahiers et fichiers ont été commandés par nos soins et apparaîtront sur la première facture  
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