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1. Manuels 
 
 1.1 Manuels pour le programme en français 
  
-Lecture CP - Collection Pilotis - Manuel de code - Edition 2019 Code ISBN : 
9782016271780  
-Lecture CP - Collection Pilotis - Cahier d'exercices - Edition 2019 Code ISBN : 
9782016271797  
- Je lis seul-tu lis seul, Nathan, 9782091225715  
- J'apprends les maths avec picbille CP fichier de l'élève, 2016, 9782725634715  
 
 1.2 Manuels pour le programme en anglais  
 
-180 Days of Science for First Grade, ISBN 978-1425814076 
-180 days reading, First grade, ISBN 978-1425809225 
-Math, Spectrum, Grade 1, Workbook Edition, ISBN : 978-1483808697 
-Children’s visual dictionary, Barron’s, ISBN 978-1438004518 
 
2. Papeterie 
 

2.1 Programme en français 
 

-2 cahiers grands carreaux, 17X22, couverture polypro (1 bleu et 1 rouge) 
-1 cahier (32 pages doubles lignes 3/10), 17 X 22 
-1 protège cahier vert, 17 X 22 
-1 cahier TP 96 pages, 24X32 
-1 protège-cahier 24X32 cahier bleu 
-Reliure protège-document 120 vues A4, 21X29,7 personnalisable 
 
 2.2 Programme en anglais 
 
-2 cahiers (32 pages doubles lignes 3/10), 17X22 
-1 protège cahier jaune, 17X22 
-3 cahiers de 96 pages, 24X32 
-1 chemise polypro à rabat plastique bleu 
- Reliure protège-document 120 vues A4, 21X29,7 personnalisable 
 
 
 2.3 Matériel utilisé dans les deux programmes 
 
2 Pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180g, 24X32  
2 Pochette de 12 feuilles de papier dessin couleurs vives 180g, 24X32  
   
1 Chemise polypro à rabat  rouge 
1 Chemise polypro à rabat  verte 
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 Trousses fourre-tout ronde 22X10  
1 Tablier de peinture  
1 Litre de gouache noir  
2 Pinceaux (10 et 18)  
2 Cahier de textes 17X22 pages grands carreaux couverture polypro  
1 Taille crayon avec réservoir  
3 Gommes blanches  
1 Double décimètre de qualité   
3 Stylos billes (1 bleu ,1 vert 1 rouge)  
1 Paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds  
3 Bâtons de colle UHU 40 grs  
1 Ardoise Velléda  
10 Feutres à ardoise Vélléda fin bleu  
1  Boîte de 12 crayons de couleurs Bic Tropic  
1 Boite de 12 feutres dessin de couleurs assorties Bic Visa  
1 Boite de 12 pastels gras à l’huile de couleurs assorties  
10  Crayons à papier HB  
 
-2 ramettes de papier blanc A4 
-Carnet de liaison EAB 
-1 cartable / sac à dos 
-1 gourde plastique 
-1 boîte de mouchoirs jetables 
- 1 gobelet dur (inox ou plastique), pour utiliser en classe 
- 1 serviette en tissu 
- 1 assiette dure (incassable, en inox ou plastique) pour utiliser en classe 
- 1 cuillère solide (inox ou plastique) pour utiliser classe 
 


