
Ecole la Persévérance de Baillif 97123 BAILLIF        
TEL/FAX 0590 81-79-38 
  

LISTE DE MATERIEL DU COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE 

 

1Paquet de feuilles A4  80 g  

1 Pochette à rabat  

1 Ardoise velleda + feutres velleda + éponge  

1 Cartable 

3 Cahiers protège-cahier intégré de 48 pages, (petit format) violet+ jaune + 

vert 

2 Cahiers protège-cahier intégré de 96 pages (grand format) rose +rouge 

2 cahiers protège-cahier intégré de 96 pages (petit format) bleu ciel et bleu 

foncé 

1 Cahier protège-cahier intégré de 192 pages (grand format) orange  

1 Cahier de texte (sans spirales) 

1 pochette rouge à 120 vues (celle du CP peut être réutilisée) 

1 pochette de papier dessin blanc A4 

1 pochette de papier dessin vive  

 

1 Trousse complète : 

1 stylo à bille bleu, vert, rouge et noir, 1 bâton de colle (stick) 

1 crayon à papier,  1 gomme, 1 surligneur (peu importe la couleur) 

1 taille crayon, 1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas métallique 

1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleurs 

1 boîte de gouache avec 2 pinceaux (petits et moyens) 

1 Vieille blouse ou une grande chemise pour la peinture 

1 fermeture éclair métallique de 25cm + 2 bouteilles d’eau gazéifiée identiques 

vides 

1 Tenue de sport + casquette 

2 rouleaux essuie-tout compacts 

1 bouteille de crème lavante (pour les mains 750ml) 
1 Manuel de Bible à récupérer à l’école : 6,50€ 

1 protège transparent format 21x29, 7 (pour le manuel de bible) 

 
N.B : L’enfant doit être muni de son matériel à la rentrée. Le matériel est obligatoire.  

Retard et absence doivent être justifiés.  

LISTE DES LIVRES DU CE1 
 
 

➢ Bible français  Louis second 
 
 

➢ MATHS 
 

• Fichier J’aime les maths cycle 2 CE1 Belin (nouveaux 
programmes – nouvelle édition) 
 
• Cahier du jour / cahier du soir maths CE1 Magnard 

(dernière édition) 

 
 

➢ FRANÇAIS 

• Manuel Mot de passe  CE1 HACHETTE (Conforme aux 
nouveaux programmes – nouvelle édition) 

 

• Cahier d’activités Mots de passe CE1 HACHETTE (Conforme 
aux nouveaux programmes – nouvelle édition) 
 

• Cahier du jour / cahier du soir français CE1 Magnard 
(dernière édition) 
 

• 1 Cahier d’écriture Graphilettre CP-CE1 Magnard (dernière 
édition) 
 

• Fichier de lecture Je lis seul tu lis seule CE1 Nathan dernière 
édition 
 

• Livres de poche Louis Braille, l’enfant de la nuit de Margaret 
Davidson (édition Galimard jeunesse), Un amour de tortue de 
Roald Dahl (édition Folio cadet) et Le jardin voyageur de Peter 
Brown (édition Mijade) 
 

 

➢ DICTIONNAIRE : Maxi  débutant  C.E  / C.M 
 

 

N.B La liste des ouvrages littéraires  vous sera communiquée ultérieurement 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 


