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Liste de fournitures Année scolaire 2018-2019 

Classe  CP 
 
 

Manuel Editeur Année Tome ISBN 

Français - A l’école des albums, méthode de lecture-
CP-série jaune. 
 

Retz 2016  9782725634296 

Math tout terrain - CP Bordas 2016  9782047332702 

Big Fun (Mario Herrera-Barbara Hojel) Pearson 2014  
9780133437447 
 

 
 
Questionner le vivant, la matière et les objets – 
Cycle 2- CP/CE1/CE2 
 
Questionner l’espace et le temps – Cycle 2- 
CP/CE1/CE2 
 
 

Ces ouvrages seront achetés à 
l’école en septembre 

 
 
SED 
 
 
SED 
 
 
 
 

2017 
 
 

 
 
 

9782822307505 
 
 
9782822306683 
 

الّصف األّول أساسيّ -قراءة وتعبير -عقود الكالم  

 

الجزء األّول   

 

الجزء الثاني   

 دار المشرق
 

 
2016 
 
2015 

 

 
 
27214-97421 
 
27214-9743x 
 

الّصف األّول أساسيّ -قراءة وتعبير -عقود الكالم  

 األعداد القصص المصّورة
 دار المشرق

 
2016  2721497782 

 

Fichier Editeur Année Tome ISBN 

الّصف األّول أساسيّ - قراءة وتعبير وخط -عقود الكالم  

  -دفتر التطبيق والنّشاطات

 

 الجزء األّول

المشرقدار   

 

2016 
2016 
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الجزء الثاني   2721497448 
2721497456 
 

A l’école des albums, méthode de lecture - CP 
Cahiers d'exercices 1 et 2- série jaune. 

Hatier 2016  
9782725634302 
9782725634319 

Fichier de lecture : Je lis seul, tu lis seule. 
Nathan 
 

2013  
9782091225715 
 

Cahier d’écriture – Graphilettre GS/CP - 5 à 7 ans. Magnard 2017  9782210757226 

Big Fun Workbook (Mario Herrera-Barbara Hojel) Pearson 2014  9780133445275 

 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

-Un livre ça sert à quoi 
-Ce que lisent les animaux 
-Le loup qui voulait changer de couleur 
-J’ai un lion à la maison 
-Un loup au paradis 
-Hansel et Gretel 
-La revanche des aubergines 
-L’histoire de la petite fourmi 
 
(pack des 8 albums-série jaune)  
 
 
 

Retz  9782725631875 

 الّسّن اللّبنيّة
 

الكتابينبع   
 

 9789954486702 

Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul 

paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de l’enfant pour 

éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et le nom doit être aussi marqué. 

 

Fournitures : 

 Trousses 2 

 Stylos effaçables bleus  2 

 Boîte de cartouches d’encre pour les stylos effaçables bleus. 1 

 Gommes  2 

 Taille crayon avec réservoir 1 

 Règle : 20cm  1 

 Règle : 30 cm 1 

 Bâtons de colle UHU 2 

 Ciseaux à bouts ronds 1 

 Crayons HB Fabre Castel 3 

 Ardoise blanche  1 

 Tampon-effaceur. 1 

 Feutres effaçables (pour l’ardoise). 4 

 Pochette de 12 feutres pointe fine  1 

 Pochette de 12 crayons de couleur 1 

 Chemise  cartonnée à élastiques 3 rabats 24x32cm (1 bleu, 1 rouge, 1 

jaune) 

1 

 Paquets de mouchoirs 2 

 Paquets de lingettes  2 

 Tablier pour l’art plastique 1 

 1 porte-vue 40 pochettes 2 
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 Pochette cartonnée à élastique format A3 (1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

 Pochette plastique format A4 avec boutons pressoirs 

 

3 

1 

 

 

Autres :  

 Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes). 

 1 long tee-shirt pour les arts visuels. 

 1 casquette  

 1 Gourde 


