
Cours Griffon par correspondance - Primaire 

Liste des manuels à acquérir par les familles (neufs ou d’occasion) 

Classe : CE1 - Année scolaire 2022/2023 

Français 

 Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN 

Prix 
en € 

si 
neuf 

Disponible Année 

Grammaire 
Conjugaison 
Orthographe 

Écrire Analyser CE1 

GRIP 
Éditions 

Strupiechon
ski 

979-10-
91910-21-
7 

15,3 
Sur le site de l’éditeur 

https://www.grip-
editions.fr/livre/34 

CE1 

Lecture suivie Picouic et Tigrelin 

Librairie des 
écoles 

Brehon / 
Nemo 

978-29-
16788-10-
4 

12,5 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

Dictionnaire Dictionnaire "junior" (au choix des familles) 
librairie / Amazon / 

Fnac 
CE1 

Graphisme Cahier d'écriture CE1 

Collection 
Papillon 

Dubreuil 
979-10-
96455-09-
6 

6,5 
chez notre libraire / 

chez l’éditeur 
CE1 

Préparation à 
l’expression 

écrite 

Tistou les pouces verts 
Le Livre de 
poche 

Druon 
978-
20100092
11 

4,95 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

Contes de Perrault, Grimm, 
Andersen 

Hatier 
Perrault, 
Grimm, 
Andersen 

978-221-
893-6418 

3,4 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

En option : 

Grammaire 

Tout comprendre en 
grammaire 

(méthode d’apprentissage 
originale très efficace pour les 
élèves ayant des difficultés en 

analyse grammaticale) 

La Librairie 
des Écoles 

Spiering 978-2-
36940-
084-4 

6,6 chez notre libraire / 

librairie / Amazon / 

Fnac 
CE1 
au 

CM2 

  

Mathématiques 

Manuel 
(cours et 

exercices) 
Compter Calculer CE1 

GRIP 
Éditions 

Huby / 
Dupré 

979-10-
91910-31-
6 

13,8 
Sur le site de l’éditeur  

https://www.grip-
editions.fr/livre/6 

CE1 

En option : 
des fichiers 
d’exercices 
pour réviser 
et consolider 
les notions 

Maths tout terrain CE1 – 
fichier de l’élève 

Bordas 
Louzoun / 
Amoyal / 
Errera 

978-2-04-
733-741-7 

12 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

Maths tout terrain CE2 – 
fichier de l’élève 

(convient en partie pour notre 
CE1) 

Bordas 

Louzoun / 
Amoyal / 
Brun 
/Errera 

978-2-04-
733-742-4 

12 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 et 
CE2 

Suite de la liste sur la page suivante – Coordonnées de la librairie à la fin de cette liste 

https://fr.calameo.com/read/000252235025720799e7a?authid=IlZb43bL5KMr
https://www.grip-editions.fr/livre/34
https://www.grip-editions.fr/livre/34
https://fr.calameo.com/read/0000158566f790b682ade?authid=F71HR1ejlEI7
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Manuel-lecture-suivie-Picouic-Tigrelin/dp/2916788107
https://www.collection-papillon.fr/cahier-primaire/14-cahier-ecriture-ce1.html
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.collection-papillon.fr/cahier-primaire/14-cahier-ecriture-ce1.html
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Tistou-pouces-verts-Maurice-Druon/dp/2010009215
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Contes-Perrault-Grimm-Andersen-Christian/dp/2218936410
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2369400846
https://fr.calameo.com/read/0002522356694cbfbc50d
https://www.grip-editions.fr/livre/6
https://www.grip-editions.fr/livre/6
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2047337410
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2047337429


 

 

 

Découverte du monde 

 Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN 

Prix 
en € 

si 
neuf 

Disponible Année 

Histoire 

Magellan Questionner le 
temps et l'espace CE1 éd. 
2022 - Cahier de l'élève 

* l’édition 2016 convient aussi 
(ISBN 978-22-18998-83-6) 

HATIER Le Callenec 
978-
24010853
12 

5,5 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

L'histoire de France 
racontée pour les écoliers 

Criterion Maleissye 
978-
27413023
84 

24,9 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
du CP 

au 
CM2 

L'histoire de France 
racontée pour les écoliers - 

Mon livret CE1 

Criterion Maleissye 
978-
27413023
60 

5,95 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

Géographie 
Manuel de géographie 

CE1-CE2 
Librairie des 
écoles 

Jacquemon
d / Nemo 

978-29-
16788-18-
0 

16,5 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CE1 
et CE2 

Sciences Petites leçons de choses 
Librairie des 
écoles 

Picandet/Pa
lomino 

978-29-
16788-65-
4 

18,9 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CP 
et CE1 

Anglais 
Je comprends tout CE1 

Anglais + CD Audio 
Nathan 

Guilloré-
Chotard / 
Berthier 

978-20-
91931-35-
7 

11,2 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 

Musique 
L'Alphabet des grands 

musiciens + avec CD Audio 
Gallimard 
jeunesse 

Yann 
Walcker 

978-20-
70556-77-
9 

24 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CE1 
et CE2 

 

Total si les livres sont tous achetés neufs : environ 164 € (dont 19 € de manuels déjà achetés si 

l’élève a suivi le CP Cours Griffon), hors livres en option. 

Certains manuels sont utilisés sur plusieurs années (par exemple : CE1 et CE2). 

Une bourse aux livres est organisée sur le site « Le Bon Coin » pour faciliter la revente d’occasion 

entre les familles. Elle est ouverte toute l'année, avec une période d'activité évidemment plus 

intense entre juin et septembre. 

 

Notre libraire indépendant, Le Pavé du Canal, peut vous poster un colis qui sera livré chez vous 

(France, Europe, monde). Commande et paiement en ligne sur leur site : https://www.pave.fr/listes-

scolaires/ssh-6752 

N’hésitez pas à les contacter de notre part, ils sont très à l’écoute : tél. : 01 30 44 39 39 - 

canal@pave.fr 

https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Magellan-Questionner-temps-lespace-2016/dp/2401085319
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lhistoire-France-racont%C3%A9e-pour-%C3%A9coliers/dp/2741302383
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lhistoire-France-racont%C3%A9e-pour-%C3%A9coliers/dp/2741302367
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Manuel-g%C3%A9ographie-CE1-CE2-Marie-Laure-Jacquemond/dp/2916788182
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Petites-le%C3%A7ons-choses-Jean-Pierre-Picandet/dp/2916788654
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2091931357
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lalphabet-grands-musiciens-livre-coffret/dp/2070556778
https://www.coursgriffon.fr/content/65-bourse-aux-livres-cours-griffon
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752

