
 

 

           Année scolaire 
                   2022-2023 
 

Liste de manuels et fournitures – CP 
 

Manuels Editeur Année ISBN 

Français :  

A l’école des albums, méthode de lecture, CP  

Série Jaune 

 
Retz 

 
2016 

 
9782725634296 

  Questionner le monde : 

 Magellan et Galilée CP-CE1 

 
Hatier 

 
2020 

 
9782401063907 

  -السنةّاإلبتدائيةّاألولى -مرحلةّالتعليمّاألساسي -راجالسّ 

ّل  الجزءّاألو 
 دارّالمكتبةّاألهلية

 
2014 

 

  -السنةّاإلبتدائيةّاألولى -مرحلةّالتعليمّاألساسي -الس راج

ّالجزءّالثاني

ّدارّالمكتبةّاألهلية
2014  

 
 

Fichiers Editeur Année ISBN 

Français :  

  A l’école des albums 

 Cahiers d'exercices 1 - Série Jaune 

Retz 2016 
 

      9782725634302 
 

Français :  

  A l’école des albums 

 Cahiers d'exercices 2 - Série Jaune 

Retz 2016 
 

9782725634319 

 

Français :  

Fichier de lecture : Je lis seul, tu lis seule 

Nathan 2013 
 

9782091225715 

Français :  

Cahier d’écriture CP 

Bordas 2022 
 

9782047339480 

Mathématiques :  

  Archimaths, Fichier de l'élève + mémo 

Magnard 2019 9782210505742 

  Anglais: 
Guess what, activity book - Level 1 

Cambridge 

University Press 

 
2016 

 
     9781107526952 

   -السنةّاإلبتدائيةّاألولى -مرحلةّالت عليمّاألساسي -الس راج

لّّ -دفترّالت قويمّوالد عم  الجزءّاألو 
 دارّالمكتبةّاألهلية

 
2014 

 

   -اإلبتدائيةّاألولىالسنةّ -مرحلةّالت عليمّاألساسي -الس راج

ّالجزءّالثانيّ -دفترّالت قويمّوالد عم
ّدارّالمكتبةّاألهلية

2014  

 

  Œuvres de littérature Editeur Année ISBN 

 9789954486702 2017 ينبعّالكتاب الس نّالل بني ة



 
 
 

Fournitures : 

➢ Une trousse 
➢ 1 gomme 
➢ 1 taille-crayon avec réservoir 
➢ 1 règle : 20 cm 
➢ 2 bâtons de colle grand format 
➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
➢ 3 crayons HB 
➢ 1 ardoise blanche + tampon effaceur 
➢ 1 paquet de 4 feutres fins effaçables (pour l’ardoise) 
➢ 1 porte-vue 40 pochettes 
➢ 1 pochette cartonnée à élastique format A4 
➢ 1 pochette cartonnée à élastique format A3 
➢ 1 pochette plastique format A4 avec bouton pression 
➢ 1 pochette de 12 feutres (pointe fine) 
➢ 1 pochette de 12 crayons de couleur. 

 
Autres : 

➢ 1 cartable 
➢ 2 grands paquets de mouchoirs 
➢ 1 paquet de lingettes 
➢ 1 chemise ou vieux T-shirt adulte pour les arts plastiques 
➢ 1 casquette 
➢ 1 gourde 
➢ 1 mallette pour le goûter des enfants qui ne mangent pas à la cantine 
➢ Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à la pré- 

rentrée). 
 

Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon les besoins. 
 

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. Le matériel devra être marqué  au nom de l’enfant pour éviter 

les pertes en classe.  

 

Les livres devront être couverts et marqués au nom de l ’enfant. 
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