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Fournitures scolaires Niveau : CP
Année scolaire 2021-2022
Un grand cartable sans roulettes ou un grand sac à dos avec bretelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom classe/ groupe, matière

Cahiers :
➢ 1 Agenda simple (pas un cahier de texte), étiqueté au nom de l'enfant
➢ 1 cahier travaux pratiques, petit format (avec alternance de pages d’écriture avec grands carreaux,
seyes classique et de pages blanches de dessin sans spirales). Ce cahier sera recouvert de protègecahier transparent et étiqueté au nom de l'enfant
➢ 4 cahiers de 64 pages, petit format, grands carreaux, seyes classique, grammage 90g/m2,
couvertures propylène : 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge
➢ 2 cahiers d’écriture de 32 pages, seyes 3mm et grammage 90g/m2, couverture propylène vert,
étiquetés au nom de l'enfant
Merci de vérifier le lignage du cahier
qui doit être identique au modèle cicontre.

➢ 1 cahier 24x32 Travaux pratiques 96 pages
➢ 1 porte-vue bleu d'environ 40 pages (80 vues), étiqueté au nom de l'enfant
➢ 2 pochettes (chemise à rabats) avec élastiques, étiquetées au nom de l'enfant

Matériel scolaire :

➢ 1 boîte à chaussures étiquetée au nom de l'enfant et remplie du matériel scolaire suivant :

➢ 2 trousses simples (pas de plumier) une pour les stylos et crayons et l'autre pour les feutres et les
crayons de couleur
➢ 2 stylos BIC cristal bleus, 1 stylo BIC vert
➢ 10 crayons à papier HB, (marque Staedtler ou Reynolds pas de crayon BIC évolution)
➢ 2 surligneurs jaunes
➢ 1 taille-crayon avec réservoir,
➢ 4 gommes blanches,
➢ 10 gros bâtons de colle UHU
➢ 1 règle plate de 20 cm, en plastique rigide (pas souple)
➢ 1 ardoise blanche en plastique + 12 feutres fins effaçables + 1 chiffon. (de marque VELLEDA)
➢ 2 boîtes de 12 crayons de couleur.
➢ 2 boîtes de 12 feutres.
➢ 1 paire de ciseaux, type MAPED avec des bouts arrondis (ciseaux de gaucher si nécessaire).
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur grammage 150g
➢ 1 paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel.
➢ 2 rames de papier (500 feuilles, grammage 80) pour les photocopies
➢ 1 boîte de pastels à l’huile
➢ 1 boite de 24 Crayons de couleur « Aquarellables » + Pinceau fin
➢ 1 savon liquide
➢ 3 boîtes de mouchoirs
➢ 1 photo d’identité, avec le nom de l’enfant au dos

➢ 1 pochette à rabat, étiqueté au nom de l’élève en français et en arabe (pour l’arabe)
➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, avec un protège cahier orange étiqueté au nom de l’enfant en
français et en arabe (pour l’arabe)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g (pour l’arabe)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur grammage 150g (pour l’arabe)
➢ 1 porte-vue 100 vues jaune, étiqueté au nom de l’élève (pour l’anglais)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g (pour l’anglais)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur grammage 150g (pour l’anglais)

Manuels scolaires, albums et fichiers :

Maths au CP – le cahier de l’élève - Edition Accès

ISBN
978-2016271780
978-2016271797
978-2016271810
978-2016271834

978-2016271858

978-2016271865

Inchangés par rapport à 2020/2021

Titre
Lecture CP- Collection Pilotis – Manuel d’apprentissage du code
– Edition 2019, Hachette éducation
Lecture CP - Collection Pilotis - Cahier d'exercices - Edition
2019, Hachette éducation
Lecture CP - Collection Pilotis - Fichier de lecture-compréhension
- Edition 2019, Hachette éducation
Lecture CP - Collection Pilotis - Le Renard - Album - Edition
2019, Hachette éducation, de Delphine Grasset, Géraldine Le
Gaouyat-Le Sage
Lecture CP - Collection Pilotis - La Ferme des Dinos - Album Edition 2019, Hachette éducation, de Frann PrestonGannon (Auteur), Ed. du Père Fouettard (Adapté par)
Lecture CP - Collection Pilotis - Le Garage de Gustave - Album –
Éditions 2019, Hachette éducation de Leo Timmers (Auteur),
GLENAT Editions (Adapté par)
Lecture CP - Collection Pilotis - Sami et Julie Tobi a disparu Album – Éditions 2019, Hachette éducation, de Sandra
Lebrun (Auteur), Loïc Audrain (Auteur), Thérèse
Bonté (Illustrations)
Les cahiers d’écriture Méthode Dumont– 1 Apprentissage CP –
Edition Hatier

978-2016271872

978-2-401053-57-1

Nouveau

978-2-383210-00-9

Nouveau

En ARABE, un manuel de lecture et un fichier d’exercices seront vendus par l’école à la rentrée.
Bright Ideas Starter Activity Book, Oxford University Press – Ed.
2018

978-0194111843

Bright Ideas Starter Course Book, Oxford University (Edition
2018)

978-0194111874

Inchangés
par
rapport à
2020/2021

Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du matériel simple, mais
de qualité.
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.
Bonnes vacances à tous !

