Année scolaire 2019 - 2020

Liste des fournitures

Classes de CP
Merci de bien marquer tout le matériel au nom de l’enfant soit en collant une étiquette soit en écrivant le
nom au feutre (gomme, trousse, chamoisine…)
. Un cartable (assez grand pour y ranger des fichiers 24x32)
. Une trousse contenant :
- un crayon à papier
une gomme
- un taille crayon avec dévidoir
- des ciseaux à bouts ronds 12cm
de la colle (bâton de colle 20g de bonne qualité)
. Des crayons de couleurs et des feutres :
Ils seront rangés dans une trousse différente de celle des stylos usuels pour écrire (mettre les initiales
sur chaque crayon)
.Une ardoise type Velleda, un feutre d’ardoise et un chiffon (chamoisine), le tout dans une pochette.
. Un sac recyclable pour stocker le matériel de l’année contenant :
- 8 bâtons de colle 20 g (bonne qualité)
- 1 boîte de 12 crayons à papier HB2 de bonne qualité
- 5 gommes blanches petite taille
- 10 gros feutres Velleda (noir ou bleu)
- 1 double décimètre 20 cm (pas de règle souple)
- 5 stylos à bille bleu
- 3 stylos à bille vert
. Les cahiers et protège-cahiers :
- 1 cahier petit format Seyès, 48 pages (mettre un protège-cahier bleu)
2 cahiers petit format Seyès,96 pages (mettre un protège-cahier vert et rouge)
- 3 cahiers travaux pratiques petit format (mettre un protège cahier orange, noir et
transparent)
- 1 cahier de brouillon petit format (mettre un protège cahier transparent)
- 1 protège-cahier violet petit format et 1 protège-cahier transparent petit format (les cahiers
seront fournis par l’école)
- 1 bloc-sténo feuilles blanches petit format à spirales
- un porte-vues A4 noir 80 vues
- un porte-vues A4 violet 40 vues
- un porte-vues A5 20 vues
- 3 chemises cartonnées à rabats et à élastiques grand format (verte, rouge, bleue)
-  une boîte de mouchoirs

. Manuels scolaires
Mathématiques : Fichiers – éditions JOCATOP.
Je réussis mes calculs au CP avec Bout de Gomme, ISBN : 978-2-3639-5083-3
- Je réussis en numération et en problèmes au CP avec Bout de Gomme, ISBN :
978-2-3639-5182-3
Je réussis en géométrie au CP avec Bout de Gomme, ISBN : 978-2-3639-5108-3
Lecture : Méthode de lecture Ludo “ Lire, Dire, Ecrire avec Ludo” CP, S. WENDLING et M. RIUS
Éditions PEMF - LE PAS DE L’ECHELLE.
- Manuel de l’élève “ Lire, Dire, Ecrire avec Ludo”CP, ISBN : 9782373040234
Cahier d’exercices n°1 “ Lire, Dire, Ecrire avec Ludo”CP, ISBN: 9782373040241
Cahier d’exercices n°2 “ Lire, Dire, Ecrire avec Ludo”CP, ISBN: 9782373040296
Littérature :
- « La chenille qui fait des trous » de Eric Carle édition Mijade (broché), ISBN : 978-2-87142-174-0
- « Le piano des bois » de Kazuo Iwamura édition l’Ecole des loisirs (broché),
ISBN : 978-2-211-22741-4
- « La musique » collection Mes P’tits DOCS 3-6 ans édition MILAN, ISBN : 978-2-7459-3136-8
- « La grosse faim de P’tit Bonhomme » de Pierre Delye et Cécile Hudrisier édition Didier
Jeunesse, ISBN : 978-2-278-06568-4
- « Le pain » collection « les docs Ribambelle » cycle 2 édition HATIER (broché),
ISBN : 978-2-218-95663-8
- « Jacques et le haricot magique» de Pierre Semidor et Mayalen Goust éditions Magnard
jeunesse – Collection Petits Contes et Classiques (broché), ISBN : 978-2-210-98718-0
- « Toujours rien? » de Christian Voltz Editions Du Rouergue, ISBN : 978-2-8415-6068-4
« Plante » collection Mes Découvertes...Je veux tout savoir!, édition Gallimard Jeunesse,
ISBN : 2-07-057632-9
Une participation volontaire de 220 dhs à la coopérative de la classe (de préférence en chèque à
l’ordre de la coopérative scolaire Claude Bernard) à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Les livres et les fichiers doivent être recouverts avec du plastique transparent et portés une étiquette au
nom de l’enfant. Tout ce matériel doit être acheté pour la rentrée et, en cas de besoin renouvelé au cours
de l’année (feutres, crayons de couleur…).

Langue Arabe CP
Manuels
1 Manuel de lecture + CD obligatoire ( La clé de la lecture 1) Editeur Centre d'Etudes Arabes
Fichier d’activité "( La clé de la lecture 1 ) Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ Couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
1 Cahier grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes +
Protège-cahiers rouge + étiquettes
1 Cahier petit format sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier jaune +
étiquette
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel

