
	

Liste	des	fournitures	CP	
rentrée 2018 

 
Tout le matériel doit arriver le jour de la rentrée, déballé et étiqueté au prénom de l’enfant 
 
❑ 1 cartable 
❑ 2 trousses 
❑ 1 trousse zippée en plastique pour la réserve 
  
❑ 1 crayon à papier 
❑ 1 Taille-crayon avec réservoir  
❑ 1 gomme 
❑ 1 tube de colle blanche grand format 
❑ 1 paire de ciseaux non pointus  
❑ 1 règle de 15 cm (transparente, en plastique et non flexible) 
❑ 1 brosse d’ardoise 
❑ 1 feutre pour ardoise type Velleda 
❑ 1 stylo vert 
  
 
❑ 12 crayons de couleur 
❑ 12 feutres 
  
 
❑ 2 stylos à bille bleus effaçables type Frixion 
❑ 1 stylo à bille vert 
❑ 11 crayons à papier 
❑ 2 gommes 
❑ 3 tubes de colle 
❑ 3 feutres d’ardoise type Velleda 
 
 
❑ 1 ardoise blanche type Velleda 
❑ 2 cahiers à couvertures plastifiées sans spirales (21X29,7) 96 pages (1 bleu et 1 rouge) 
❑ 1 cahier de poésie vert à couverture plastifiée (21X29,7) 48 pages (1 page blanche et page 

carreaux) sans spirales (Il suivra l’enfant en CE1) 
❑ 1 cahier bleu à couverture plastifiée (24X32) sans spirales 
❑ 1 porte-vues (80 vues) 
❑ 1 porte-vues (40 vues) 
❑ 4 pochettes cartonnées avec rabats et élastiques (24X32) (bleu, rouge, vert, jaune) 
❑ 1 cahier de texte (pas d’agenda) 
❑ 1 boite de mouchoirs  
❑ 1 lunch box 
❑ 1 paquet de lingettes 
 
 
 
Anglais : 
❑ 1 Porte-vues A4 60 vues  
❑ 1 petit cahier (17x22 cm) 96 pages 
 
 
 
 

Dans la 1ère trousse 

Dans la 2ème  trousse 

Dans la réserve 



 
Arabe : 
❑ 2 cahiers (17×22 cm ) 96 pages/ligné +marge ,papier veloute 
❑ 1 Porte-vues A4 de 60 vues 
❑ 2 surligneurs 
 
Le petit matériel sera demandé au cours de l’année en fonction de l’utilisation qui en est faite 
(stylos, colle, crayons à papier…). 
Le matériel fantaisie est à exclure. Le choix d’un matériel de qualité est primordial pour 
permettre à vos enfants de travailler dans de bonnes conditions et de présenter un travail 
soigné. Le matériel est apporté en classe étiqueté au nom de l’enfant et rangé (trousses prêtes 
à l’emploi, blisters enlevés etc.) 

 

Discipline  Titres d’ouvrage Edition ISBN 

Français 

Manuel de 
lecture 

Lire, Dire et Ecrire avec 
Ludo CP 

PEMF 
(du pas de l’échelle) 9782373040234 

2 Cahiers 
d’exercices 

Lire, Dire et Ecrire avec 
Ludo CP 

PEMF 
(du pas de l’échelle) 9782373040319 

Maths 2 Fichiers de 
l’élève 

J’apprends les maths CP 
(programmes 2016) Retz 9782725636863 

Anglais  

Livre de l’élève 
Débutant Pas de livres à acheter  

Livres de l’élève 
Intermédiaire 

Cambridge Global  
English:  Learner's Book  
with Audio CD Stage 1 

CUP 9781107676091 

Cambridge Global 
English - Activity Book 

Stage  1 
CUP 9781107655133 

Grammar book 1- pupil 
book 

Jolly learning ltd 9781844142620 

Livres de l’élève 
Avancé 

Cambridge Primary 
English Stage 1- 
Learner’s Book 

CUP 9781107632981 

Cambridge Primary 
English stage 1-Activity 

Book 
CUP 9781107683457 

Grammar book 1- pupil 
book 

Jolly learning ltd 9781844142620 

Arabe Livres et fichiers vendus au début de l’année. 

 


