
 

  Réserve : Afin d’avoir une réserve de 
matériel, prévoir dans une pochette 
(sac congélation avec zip) au nom de 
l’enfant 

- 1 boite de 10 crayons à papier 
HB  (bonne qualité) 

- 2 gommes 
- 5 bâtons de colle 
- 2 stylos bleus-2 stylos verts  
- 10 feutres d’ardoise (5 bleu et 
- 5 noir) 

 
Matériel  divers :  
- 1 ardoise Velléda et 1 effaceur 
- 1 double décimètre rigide 
- 2 boîtes de mouchoirs jetables 
- 1 boîte de lingettes 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES- CP 
2022 -2023 

MANUELS: 
>  FRANÇAIS :  
Piano CP/édition Retz - Livre de lecture 

- Manuel de l’élève-ISBN : 978-2-7256-4232-1 

- Cahier d’exercices - ISBN : 978-2-7256-3571-2 

- Cahier d’écriture - ISBN : 978-2-7256-4070-9 
*Protect ED Cahier de l’élève Niveau 1 avec guide des parents - ISBN : 
9781988310190 
> MATHEMATIQUES :  
J’apprends les maths avec Picbille » CP/Edition Retz - ISBN : 978-2-7256-3686-3 + Picbille-Boite à 
l’unité- ISBN : 978-2-72-56-3146-2 
> QUESTIONNER LE MONDE : 
Les Cahiers Istra Questionner le monde CP-Elève-ED.2017- ISBN : 978-2-0139-4782-4 

FOURNITURES: 
(De préférence, choisir des cahiers couverture polypropylène de couleur indiquée. Sinon, un cahier + protège-

cahier de la couleur indiquée). Chaque cahier doit être marqué au nom de l’enfant sur le protège cahier) 
- 1 cahier d’écriture (17 x 22) type (bonne qualité), interlignes Séyès 3 mm, 32 pages avec 

protège cahier rose. 
-  2 petits cahiers (17x22) 96 pages grands carreaux avec 1 protège cahier transparent (cahier 

de  liaison) et 1 protège cahier orange (cahier de production d’écrits) 
-  1 cahier de travaux pratiques (17x22) avec  1 protège cahier rouge (poésies/chants) 
- 1 Cahier Séyès grand format (24×32) 96 pages + Couverture bleue (cahier du jour) 
- 1 chemise à rabats en plastique (élastiques) 
- 1 porte-vue format A4 jaune (60 vues)  
- Porte-Document A4 à bouton Pression 
- Ramette de papier blanc A4 
- 20 Pochettes Transparentes perforées A4 

 
  

 
 

Trousse 1 pour le matériel quotidien : Merci de placer à  
L’intérieur de la trousse, uniquement 

- 1 crayon à papier-1 gomme-1 bâton de colle 
- 1 feutre d'ardoise-1 paire de ciseaux (bout rond) 
- 1 taille-crayon avec réservoir-1 stylo bille vert 
- 1 stylo bille bleu 
Trousse 2 art : contenant  

- 1 boite de feutres (grosse pointe) 
- 1 boite de 12 crayons de couleurs 

Important : Eviter les stylos gommeurs et les blancos 
 



 

 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES- CP 

2022 -2023 
 

المستوى التحضيري  :العريبة  
 

Miftah Al Qiraa 1 CP Manuel -CENTRE D'ÉTUDE ARABE (CEA)-  قراءة 1مفتاح القراءة- (Manuel de 

lecture accompagné d’un CD et d’un cahier d’activités (CEA) CENTRE D'ÉTUDE ARABE  
 
CAHIERS :  
- 1 Portfolio (Vert) 

- 1 chemise à rabats en plastique (Verte) 
-1 cahier (17 x 22) 96 pages grands carreaux avec protège cahier Vert 
-1 Paquet de doubles feuilles (17 x 22) 
 

 

 

 

 

ANGLAIS : 

 
-Tiger Time 1 Student Book-Macmilan-978-1-786-329-63-9 
-Tiger Time 1 Activity Book- Macmilan-978-0230483576 
 
- Portfolio rouge 
 
 
 

 

Important : TOUS LES MANUELS, LES LIVRES, LES CAHIERS ET LES PETITES FOURNITURES (CRAYONS, 

STYLOS, RÈGLES...) DOIVENT ETRE 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 lorsqu’ils sont trop lourds. 
 
 
 

 
La trousse de travail : Prévoir 2 trousses  
La gestion du matériel et notamment de la trousse est un apprentissage à part entière du CP. Celle-ci restera en 
classe et vous sera remise à chaque vacance ou ponctuellement à la demande de l'enseignante ou de vous-
même pour vérification. 
 
 

 



 


