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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  ISBN : 9782016271797 

Sami et Julie -Tobi a disparu – Hachette- ISBN 9782016271872 

Mon cahier d’écriture CP-CE1 édition Hatier ISBN978-2-401-05066-2 

Pour comprendre les maths CP 2019 édition Hachette EAN  9782016272305 

Questionner le monde Magellan et Galilée CP-CE1, Edition 2020 ISBN : 978-2-401-

06390-7 

 

Manuels pour le programme en anglais 

 

 Math, Spectrum, Grade 1, Workbook Edition, ISBN : 978-1483808697  

 Scholastic success with writing, Grade 1, ISBN : 978-0545200790 

 Bob books, set 1, beginning readers, ISBN : 978-0439845007 

 Dear dragon : a pen pal friend – JK Mann, ISBN : 978-0451472304 

 Big friends – Linda Sarah, ISBN : 978-1627793308 

 

 

 
 

2. Papeterie 
 

2.1 Programme en français 

 

2 cahiers d'écriture polypro rouges- 17 x 22 cm - Clairefontaine - 32 pages grands carreaux 

agrandis, 3 mm  

1 cahier d’écriture, 32 pages, double ligne 3 mn interligne verticale (uniquement pour les 

nouveaux élèves) 

1 cahier 17x22 96 pages couverture poly pro jaune 

Reliure protège-documents transparent 120 vues A4, 21X29, personnalisable 

 

2.2 Programme en anglais 

 

1 grand cahier,24x32,96 pages, couverture polypro orange  

1 petit cahier grands carreaux 96 pages, 17x22, couverture polypro, bleu 

1 petit cahier grands carreaux 96 pages, 17x22, couverture polypro, violet 

1 petit cahier grands carreaux 96 pages, 17x22, couverture polypro, noir 

1 reliure protège-document rouge 120 vues A4, 21X29
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2.3 Matériel utilisé dans les deux programmes 
 

2 pochettes papier canson 180g 24x32 (blanc) 

2 pochettes papier canson 180g 24x32 (couleurs vives) 

1 petit cahier Travaux Pratiques 60 pages, 17x22 couverture transparente  

1 ardoise Velléda 

1 double décimètre de qualité transparent rigide 

2 trousses fourre-tout 22x10(1 pour le matériel quotidien et 1 pour les feutres/crayons de 

couleur) 

1 tablier de peinture 

1 paquet de pâte à fixe 

1 cahier de texte (pas d’agenda) 

1 paquet de 50 pochettes perforées transparentes pour classeur. 

1 chemise jaune cartonnée 

1 peinture gouache 1L bleu clair 

 

Pour la réserve : dans une grande pochette congélation zippée (à renouveler et à contrôler 

régulièrement) 
 

2 pinceaux (n 10, fin et n 18, gros) 

1 taille crayon avec réservoir 

4 gommes blanches 

1 paire de ciseaux 13 cm à bout rond 

5 grands bâtons de colle UHU 

8 feutres pointe épaisse pour ardoise Velléda (bleu) 

1 boîte de 12 crayons de couleur  

1 boîte de feutres de couleur  

10 crayons à papier HB 

Stylos billes : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges 

 

2 rames de papier blanc A4 

1 cartable capable de contenir les grands cahiers 

1 gourde en métal 

2 boîtes de mouchoirs jetables (à renouveler dans l’année) 

1 serviette en tissu pour la cantine à mettre dans une pochette de congélation zippée 

 

Tout le matériel est à marquer au nom de l’enfant sur des étiquettes ou avec un feutre 

indélébile. 
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