
 

> Français : 
• Piano Edition Retz 2017   
o Livre de lecture Isbn : 9782725635705 
o Cahier d’exercices Isbn : 9782725635712  

• 5 ALBUMS en lien avec la méthode de lecture Piano: Isbn : 9782725636696 
o Le film de zoé  
o Le chat de Véra 
o La maîtresse est punie 
o Les poubelles se rebellent 
o Une visite incroyable 

• Cahier d’écriture 
o Ecriture CP mes cahiers d’écriture Laurence pierson Edition MDI Isbn : 9782223113484 

• Découverte du monde : •  
o Les cahiers de la Luciole CP science et technologie, Edition Hatier, Nouveau programmes 2016 Isbn 9782218998980 

Fournitures : -  
o Cahier du jour : 1 cahier de 48 pages séyès (petit format) - protège-cahier vert 
o Cahier de poésie : 1 cahier travaux pratiques (petit format) - protège-cahier jaune 
o Cahier de liaison : 1 cahier de 96 pages - protège-cahier transparent 
o Cahier de QLM : 1 cahier de 48 pages travaux pratiques (petit format) - protège-cahier rouge 
o Cahier du soir : 1 cahier de 96pages - protège-cahier orange 
o Cahier d’écriture : 1 cahier 17x22cm 3 interlignes de 3 mm - protège-cahier rose 
o Cahier de l’écrivain : 1 cahier de 48 pages (petit format) 
o 1 Portfolio (60 vues) 
o 1 Agenda scolaire 
o 1 Ramette de feuilles A4 
o 3 Boites de mouchoirs 
o  

> Mathématiques : 
• Vivre les maths CP, édition Nathan, programmes 2019 Isbn 9782091249698  
       ‘Livre élève + mémo inclus’ 
Fournitures : -  

o 1 cahier d’entrainement : 1 cahier 48 pages – protège-cahier bleu 
o 1 Paquet de feuilles blanche (petit format) 
o 1 Paquet d’étiquettes 
o 1 Portfolio (60 vues) 
o 1.Cahier 48 pages – protège-cahier mauve 
o 1 Chemise à rabat 
o 1 Paquet de 10 pochettes transparentes 21x29,7 
o 1 Paquet de double feuille petit format 
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 العربية: المستوى: األول ابتدائي 

-القراءة  -المفيد في اللغة العربية     
   - كراسة التلميذ  -المفيد في اللغة العربية  

 الواضح في النشاط العلمي
 الدفاتر:

(غالف رمادي) صفحة للملخصات  96    دفتر من فئة 

(غالف بنفسجي)صفحة للمنزل  دفتر من فئة  96    
(غالف برتقالي)صفحة للقسم  دفتر من فئة  96   

(غالف شفاف)للمراقبة  (كبيرحجم ) صفحة  96    دفتر من فئة 

 أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير مربعات كبيرة 

>Anglais : 
Tiger Time 1 (student’s book + workbook) Isbn: 9781786329639 
Story : The fun run – Lady Bird + Activity book Isbn: 9780241283431 – 9780241283349 
Fournitures : -  
Cahier de brouillon :1 cahier de 48 pages (petit format) – protège-cahier marron 

Arts plastiques : 
-1 boîte de 24 feutres (grosse pointe)  
-1 blouse  
-1 paquet de Canson blanc  
-1 paquet de Canson couleurs  
-3 pinceaux : n°4-6-10 
-5 tubes de gouache 10 ml (Cyan-Magenta-blanc-
jaune-noir)  
-1 chiffon  
-1 portfolio (60 vues) noir  
 

Trousse complète : 
(Matériel à renouveler au cours de l’année en cas de besoin) 
-Stylo à bille : 2 bleus, 2 verts  
-1 gomme  
-1 double décimètre-non flexible  
-1 boîte de 24 crayons de couleur  
-1 boîte de crayons à papier HB  
-2 colles UHU stick grand format 
-1 tube UHU liquide  
-1 taille crayon à grand réservoir  
-1 ardoise double face  
-5 feutres d'ardoise grosse pointe  
-1 chiffon 
-1 ciseaux 

 
IMPORTANT : Tous les manuels les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent être étiquetés (avec 
nom et prénom de l'élève). 
Concernant l'achat du cartable, un sac à dos ergonomique conforme aux normes et respectant l'âge de votre enfant est conseillé. 
Eviter les cartables trop grands ou trop lourds à vide ainsi que les cartables à roulettes. 

 

NB :  -Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stocks 
           -L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement  interdite. 
          -Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène 
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