
COURS SAINT MAUR  Année scolaire 2022-23 

33, bd des Moulins  Manuels et fournitures 

98000 Monaco 
+377 93 50 61 51 

saintmaur@monaco.mc  Classe de CE1 

 

Manuels : 

Français :  

⚫ Fichier de lecture compréhension Trampoline CE1 
    Edition 2019 Nathan  

 

⚫ Réussir son entée en grammaire CE1 
    Cahier de l’élève – Edition Retz 

 

Mathématiques :  

⚫ Cap Maths CE1 Édition 2020 HATIER 
    Fichier + Cahier de géométrie + Livret de problèmes 

 

Anglais : 

⚫ Pour les nouveaux élèves:  « Happy House New Edition Activity Book 1 », Oxford University Press 
⚫ Pour les anciens: le livre est resté à l’école. 
 

Instruction religieuse :  

⚫ « Dieu avec nous, mon premier catéchisme » Livre enfant, Edition Emmanuel  
 

Fournitures : 
Nb Type Couleur Format 

2 Cahier – 96 pages – séyès – couverture plastique transparente Jaune 17 x 22 cm 

2 Cahier – 96 pages – séyès – couverture plastique transparente Rouge 17 x 22 cm 

2 Cahier – 96 pages – séyès – couverture plastique transparente Vert 17x22 cm 

2 Cahier – 48 pages – séyès – couverture plastique transparente Orange 24 x 32 cm 

1 Pack de 4 chemises plastique à élastiques 

Rouge 

A4 
Noire 

Bleue 

Verte 

1 Porte-vues 20 pochettes (40 vues) - A4 

1 Pochette Canson  Couleurs vives 24x32 cm 

1 Pochette Canson  Blanc 24x32 cm 

1 Double-décimètre rigide avec encoche au milieu pour bien la tenir 

1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon l’enfant) 

1 Ardoise blanche avec son effaceur 

1 Chiffon 

1 Boîte de mouchoirs 

 

Sport : 

1 Tee-shirt de sport Cours Saint Maur (en vente directement à l’école) 

 

 Tout marquer au nom de l’enfant 
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Les stylos « frixion » ou effaçables ne sont pas autorisés 

Petit matériel : 

Nb Type Couleur 

1 TROUSSE CONTENANT : 

3 Stylos à bille – pointe 1,2 mm Rouge, bleu et vert 

1 Gomme - 

1 Crayons à papier HB (pas de crayon « fantaisie ») - 

1 Taille-crayon avec réservoir - 

1 Surligneur Jaune fluo 

1 Bâton de colle 21 g - 

2 Feutres d’ardoise fins  Bleu et rouge 

1 TROUSSE CONTENANT : 

18 Feutres Multi 

12 Crayons de couleur Multi 
 

RÉSERVE À METTRE DANS UN SAC CONGÉLATION REFERMABLE AU NOM DE L’ENFANT 

Nb Type Couleur 

2 Stylos à bille – pointe 1,2 mm Rouge 

2 Stylos à bille – pointe 1,2 mm Bleu 

2 Stylos à bille – pointe 1,2 mm Vert 

2 Crayons à papier HB - 

1 Gomme Blanc 

3 Bâtons de colle 21g - 

2 Crayon à papier HB (pas de crayon « fantaisie ») - 

2 Feutres d’ardoise fin Bleu et rouge 
 

NB : 1 carte de bus sera demandée lors des sorties scolaires en Principauté  
 

 

ATTENTION : certaines fournitures collectives sont achetées par l’école. À la rentrée, nous vous 

prions de bien vouloir remettre à l’enseignant(e) 45 euros dans une enveloppe au nom de votre 

enfant ; merci.  

TENUES SCOLAIRES 

Conformément à l’article 23 du règlement intérieur relatif aux obligations des élèves et 

concernant la tenue vestimentaire : les élèves doivent porter la tenue scolaire conforme à 

l’établissement, soit : 

• 1 polo au logo de l’école 

• 1 pull au logo de l’école 

• 1 veste au logo de l’école (elle remplacera un gilet ou un blouson léger ou en jean) 

• 1 pantalon ou bermuda ou jupe ou robe chasuble bleu marine (ni short, ni jogging).  

Vous trouverez également chez notre fournisseur des blousons sans manche ou à manches 

longues au logo de l’école. 

Société KROMYK 

Site dédié : https://ecolemc.kromyk.com/  
Courriel : commande@kromyk.com  

 

La tenue scolaire est requise tout au long de l’année et dès le jour de la rentrée. 
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