
NOTRE MATÉRIEL de CE1 

Matière Objectif Information spécifique 
Cahier d'écriture  S'entraîner pour avoir une belle écriture.  

Fichier de maths 

CAP MATH 

Travailler en numération, calcul, grandeurs 

et mesures, géométrie. 

2 fichiers et un Dico maths:  

1°) Calcul, numération 

2°) Géométrie 

3°) Dictionnaire mathématiques pour s'aider 

  Cahier de leçons 

FRANCAIS 

Garder un trace des leçons de sons, 

vocabulaire et grammaire pour les 

apprendre. 

 

  Cahier de leçons  

MATHEMATIQUES 

BLEU 

Garder un trace des leçons de numération, 

calcul, grandeurs et mesures, géométrie. 

 

Cahier du jour 

VERT 

Faire des exercices quotidiens dans 

diverses disciplines. 

A faire signer le week-end. 

Cahier de devoirs  - S'entraîner à écrire les mots de la dictée 

- Faire des recherches en classe. 

 

Cahier d'écrivain - Garder une trace des outils pour écrire. 

- Produire des écrits personnels. 

 

Cahier 

d'entraînement 

Réaliser des exercices en autonomie pour 

préparer les ceintures de calcul ou les 

étoiles de grammaire. 

Ces exercices sont auto-corrigés par l'enfant 

grâce aux cartes correction. 

Une fois qu'il pense maîtriser la compétence 

entraînée, il s'inscrit pour passer le test qui est 

réalisé sur le cahier du jour. 

Cahier de poésie Pour garder en mémoire nos poésies et 

nos chansons. 

 

Cahier de liaison 

ROUGE 

- Voir les progrès en dictée et en 

mathématiques. 

- Suivre le comportement en classe. 

- Permettre aux parents d'écrire au maître. 

A faire signer le week-end  

(en face de la ligne du comportement). 

Agenda 

 

Pour noter les devoirs.  

Classeur Découverte 

du Monde 

Pour garder en mémoire des travaux dans 

les matières suivantes : Espace / Vivant / 

Matière / Temps / Education Morale et 

Civique / Anglais. 

 

Classeur Français / 

Maths 

Pour garder en mémoire des travaux dans 

les matières suivantes : français / 

mathématiques. 

 

Livret de Fluence Pour lire plus vite. Il sera demandé de lire chaque soir deux fois 

(1 minute par lecture) le texte de la semaine et 

de noter le nombre de mots correctement lus 

lors de la meilleure des deux lectures. 

 


