Liste des fournitures et manuels scolaires
Année scolaire 2022/2023—classe de CP
Le jour de la rentrée, j’apporte :

1 trousse avec:
1 gomme
1 taille crayon avec réserve
1 crayon à papier
1 crayon à papier gros module triangulaire
1 tube de colle(ou Tube pentel roll’n glue qui se rempli)
1 feutre velleda (fin ou moyen) ou crayon Woody
1 paire de ciseaux

*******Solutions écologiques*******
Les cahiers sont sans spirale, à grands carreaux
séyès, de bonne qualité (papier 90g)
1 petit cahier seyes 96 pages, 17 x 22 cm protège cahier bleu ou ou protège cahiers en tissu

1 petit cahier seyes 96 pages 17 x 22 cm protège cahier noir ou protège cahiers en tissu
1 porte vues (A4 80 vues) bleu

1 trousse de crayons de couleurs

1 porte vues (A4 80 vues) rouge

1 règle plate de 20 cm (pas de règles souples ni en
métal, éviter les règles avec une «poignée »)
1 ardoise velleda et un chiffon pour effacer.

1 grand cahier Travaux Pratiques - 24 x 32 cm - 96
pages uni/Grands carreaux couverture protège cahier
rouge ou protège cahiers en tissu

1 boite en carton ou en plastique ( taille d’une boite
à chaussures pour enfant mais pas plus grand)
qui servira de réserve à matériel, avec dedans :

1 grand cahier seyes, 96 pages, 24 x 32 cm grands carreaux couverture protège cahier vert ou protège cahiers
en tissu

2 stylos effaçables Pilot Frixion Ball bleu Pointe
0,7 mm
1 Set de 3 recharges roller FriXion ball bleu
6 gommes
6 crayons à papiers
6 tubes de colle ou Tube pentel roll’n glue qui se
rempli
6 feutres velleda ou crayon Woody
3 pochettes cartonnées à rabats et à élastique : une
bleue, une rouge et une verte.
1 clé usb
1 tablier plastifié ou en tissu
1 boite de mouchoirs
Tout le matériel (chaque crayon, y compris les
crayons de couleur) de votre enfant doit avoir
une étiquette avec son prénom dessus. C’est pour
éviter les pertes récurrentes, et d'avoir à racheter du matériel.

Tout au long de l’année, j’aurai besoin:

1 gourde que votre enfant pourra porter en dehors
de son cartable
1 tenue de sport (short et baskets)
1 tenue de piscine (lunettes, bonnet de bain, maillot
une pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons)
Les affaires doivent être sorties de leur emballage et être ramenées dès le jour de la rentrée
y compris les réserves (en dehors des affaires
de sport et de piscine)

-3 chemises à élastiques en carton; une rouge, une
verte, une noire

Mes livres de classe :
(il est très important de respecter l’ISBN du livre, ce
numéro est sa carte d’identité.) Recouvrez les livres
pour le jour de la rentrée
Lecture CP- collection Pilotis. Manuel de code.
HACHETTE, 2019, ISBN 978-2-0162-7178-0
Lecture CP- collection Pilotis. Cahier d’exercices.
HACHETTE, 2019, ISBN 978-2-0162-7179-7
Lecture CP – Une histoire par jour, cahier 1. BELIN, 2018,
ISBN 978-2-410-01237-8
Lecture CP – Une histoire par jour, cahier 2. BELIN, 2018,
ISBN 978-2-410-01238-5
Ecriture CP - Mes cahiers d'écriture. livret 1 "apprentissage
" les minuscules, MDI, 2018, ISBN 978-2-22-311348-4
Ecriture CP - Mes cahiers d’écriture. livret 2
"perfectionnement" les minuscules, MDI, 2018, ISBN 978-222311- 349-1
Mathématiques : Cap maths CP, cahier d’entrainement de
l’élève, cahier de géométrie et dico maths, HATIER, 2019,
ISBN 327-7-450-21024-3
Anglais général : SUPER MINDS 2 nd edition level 1 student book British english, Oxford University Press, 2022,
ISBN 978-1-108-81221-4
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