
1.   Manuels et fichiers

Lecture Collection Pilotis CP – Edition 2019 – Hachette Edition
– Manuel de code, CP, Hachette, édition 2019 -  ISBN : 9782016271780

– Cahier d’exercices, édition 2019 - ISBN : 9782016271797

Albums de littérature de jeunesse

– Je suis une fille  - Bloomsbury -  ISBN : 978-2016271841

– Veux-tu être mon ami ? - Eric Battut – ISBN: 978-2011181046

– Le plus féroce des loups - Sylvie Poillevé - ISBN :2081427303

– Splat adore jardiner – Rob Scotton -  ISBN: 9782092557020 

– Gruffalo – Julia Donaldson - ISBN: 978-2070653133 

Nathan, Je lis seul-tu lis seul, ISBN : 9782091225715

Mathématiques Nathan, La méthode heuristique des mathématiques CP, Mes mini-       
                               fichiers et mon cahier de leçons, 2019, ISBN  9782091249797

Anglais Magnard, Hop in, Activity Book cycle 2 CP,  ISBN 9782210602243

2. Papeterie

a)  Cahiers et papier     : (90g pour les cahiers)

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
2 ramettes de papier blanc

1 cahiers 17 x 22 cm, 32 pages, double ligne maternelle 3 mm
2 cahiers 17 x 22 cm, 32 pages,  seyes agrandis 3 mm 

3 protège-cahiers 17x22, 1 bleu, 1 rose, 1 violet

3 cahiers 17 x 22 cm, 64 pages,  seyes, couverture polypro : 1 jaune 1 bleu et 1 incolore
3 cahiers 17 x 22 cm, 96 pages,  seyes, couverture polypro : 1 rouge et 2 verts
2 cahiers travaux pratiques, 17x22, 48 pages (24 pages seyes et 24 pages unies)

1 cahier 24x32, 96 pages,  seyes, couverture polypro orange
1 cahier de travaux pratiques, 24 x 32cm, 96 pages (48 p unies/48 pages seyès), 
couverture polypro incolore (pour les nouveaux arrivants)

3 chemises polypro, A4, avec  3 rabats et élastiques (1 rouge /1 bleue/1 au choix)
2 reliures protège-document, 80 vues = 40 pochettes, A4  (1 rouge et 1 bleu)
2 paquets de pâte à fixe

1 carnet de liaison EAB (sera fourni lors de la rentrée)



b) Petit matériel

1 cartable / sac à dos pouvant contenir des grands cahiers 24x32cm
1 ardoise Velleda avec son chiffon

• 1 trousse de travail pouvant contenir le matériel scolaire et 1 sac de rangement (ex : 
sac de congélation…)  Votre enfant pourra aller chercher son matériel de  réserve 
quand il n’en n’aura plus dans sa trousse de travail.

6 crayons à papier HB
9 stylos billes : 3 bleus,  3 rouges, 3 verts (pas de stylo 4 couleurs ni de stylo gomme)
8 feutres ardoise Velleda  fins bleus  
4 bâtons de colle UHU 40 g
1 taille crayon avec réserve
2 gommes blanches
1 règle plastique de 20cm, rigide transparente et avec un embout pour la tenir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (ciseaux gauchers pour gaucher)

• 1 trousse  pouvant contenir  (à contrôler et vérifier régulièrement) :
24 crayons de couleurs de couleurs assorties
24 feutres dessin de couleurs assorties

3. Pour son bien-être

1 tablier de peinture
1 gourde
2 boîtes de mouchoirs jetables

Merci de bien vouloir étiqueter au nom de l'élève tout le matériel. 

Pour l’ensemble des cahiers demandés : préférer les cahiers 90g,  pas de spirales, pas de

petits carreaux.

Les fournitures sont  des outils  de travail  et  non des jouets, il  est  préférable de ne pas

prendre du matériel de fantaisie…  

Un matériel de bonne qualité évite de nombreux renouvellements !

 


