LISTE CPC

1. Manuels
1.1 Manuels et fichiers
- Pilotis Manuel de code, CP, Hachette, édition 2013, 9782011179975
- Pilotis CP, Hachette, cahier d’exercices, édition 2013, 9782011179999
-Je lis seul-tu lis seul Nathan, 9782091225715
- Pilotis méthode de lecture CP, Hachette, 9782011179982
- J'apprends les maths avec picbille CP fichier de l'élève, 2016, 9782725634715
- Qui a peur de quoi ? Hachette, 9782011181022
- L’ours, Hachette, 9782011181039 - Veux-tu être mon ami ? Hachette, 9782011181046
- Rouge, Hachette, 9782011181053 - Le cerisier, Hachette, 9782011181060
1.2 Manuels pour l’anglais
- Hop in, Activity Book cycle 2 CP Magnard, 9782210602243
2/ Papeterie
-2 Pochettes de 12 feuilles Canson de papier blanc 180 g 24 x 32
-2 Pochettes de 12 feuilles de papier Canson dessin couleurs vives assorties 160 g 24 x 32
-1 Tablier de peinture
-1 Litre de gouache orange
-1 Lot de 2 pinceaux ( 1 n°10 et 1 n° 18)
-1 Ardoise Velleda 19 x 26 cm
-4 gros feutres effaçables pour ardoise + 4 feutres fins (bleu+rouge+vert+noir)
1 agenda (1page = 1jour)
-2 Cahiers 17 x 22 cm 32 pages 90 g double ligne 3 mm couverture polypro verte
-1 Cahier de poésie 48 pages (24 pages seyes + 24 pages dessin), 17 x 22 cm. Couverture en
polypro incolore.
-1 Protège cahier 17 x 22 cm vert
-2 Cahiers 17 x 22 cm 96 pages 90 g couverture polypro (1 bleu, 1 rouge)
-1 Cahier de travaux pratiques 24 x 32cm 96 pages (48 p unies/48 pages seyès) couverture
polypro
-1 Protège cahier 24 X 32cm bleu
-1 Cahier 24 X 32 cm 96 pages couverture polypro vert
-2 cahiers TP 24x32 cm 96 pages couverture polypro autres couleurs (outils de continuité
pour le cycle complet)
-1 paquet de 200 feuillets mobiles (feuilles classeur) 21x29,7cm grands carreaux 90g
-1 Lot 4 chemises polypro avec rabats et élastiques (1 rouge + 1 bleue + 1 verte + 1 noire)
-2 reliures protège-document 120 vues A4 21 x 29,7 cm
-1 Boîte de 12 crayons de couleurs de couleurs assorties Bic Tropicolor
-1 Boîte de 12 feutres dessin de couleurs assorties Bic Visa
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-1 Boîte de 12 pastels gras à l’huile de couleurs assorties Pentel
-2 Trousse fourre-tout ronde
-10 Crayons à papier HB
-1 Taille crayon avec réserve
-3 Gommes plastique blanche
-1 règle plastique de 20cm, rigide transparente et avec un embout pour la tenir
-1 Lot de 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir)
-1 Paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds ambidextre
-5 Bâtons de colle UHU 40 g
-1 Pochette de 20 étiquettes écolier 36 x 56 mm
- 2 ramettes de papier blanc
- Carnet de liaison EAB
- 1 cartable / sac à dos pouvant contenir des grands cahiers 24x32cm
- 1 gourde plastique
- 2 boîtes de mouchoirs jetables
- 1 paquet de 200 serviettes de table jetables
Pour l’ensemble des cahiers demandés : pas de spirales, pas de petits carreaux

