
Quantité

1

1

1

1

1

1

1

1

2 stylos effaçables  (1 bleu + 1 vert)

1 boîte de 12 feutres fins

1 paire de ciseaux à bouts ronds

3 gros bâtons de colle

2 règles graduées de 20 cm (pas de règle souple) 

1 boîte de 12 crayons à papier

3 gommes blanches

1 taille-crayon avec réservoir

2 grandes trousses pouvant contenir tout le matériel demandé

3 photos d'identité récentes (avec le prénom et le nom au dos)

3 feutres surligneurs (jaune, vert et rose)

8 gros feutres d'ardoise à pointe biseautée

1 boîte en carton entre 20 et 25 cm de longueur (marquée du nom de l'enfant). 

1

1

1

1

1

1

1

ardoise blanche  double face (dont une face avec des lignes d'écriture) + 1 chiffon

porte-vues A4 - VERT -  100 vues 

cahier réglure Seyes 17x22- 96 pages (90gr) à couverture en plastique jaune

cahier travaux pratiques (TP) format 17x22 82 pages  (90gr) + protège cahier transparent cristal bleu

pochette plastique transparente sans couleur - grand format 24/32 à pression

pochette plastique transparente sans couleur - petit format A5 à pression

cahier réglure Seyes 17x22- 96 pages (90gr) à couverture en plastique vert

porte-vues A4 - BLEU -  100 vues 

Liste de fournitures scolaires

2020-2021

                                                                        Matériels

Français 

Le matériel sera à renouveler au cours de l'année si besoin. 

Merci de bien vouloir marquer le nom et le prénom de votre enfant au crayon à papier à l'intérieur des cahiers.

Cette liste doit être respectée exactement, aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.

Les tenues du CPF, vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall, sont obligatoires pendant les séances 

d'éducation physique et sportive. 

Petit matériel

cahier 17x22 à petites interlignes 100 pages

porte-vues A4 -Rouge (60)

Arabe

E.P.S

Arts plastiques

cahier de dessin A3, carton 224/300 g

boite de 12 feutres (pointe large)

boite de crayons à mines

protège cahier transparent cristal Rouge 17x22

boite de 12 crayons de couleur



Edition Année ISBN

Magnard 2019 978-2-210-50510-0

Magnard 2019 978-2-210-50511-7

Magnard 2019 978-2-210-50512-4

Magnard 2019 978-2-210-50513-1

Magnard 2020 978-2-210-50735-7

La librairie des écoles 2019 978-2-36940-332-6

La librairie des écoles 2019 978-2-36940-333-3

ق 2019  دار المشر 978-2-7214-9862-5

978-2-7214-9863-2

978-2-7214-9864-9

978-2-7214-9865-6

Liste de Manuels scolaires

2020 - 2021

Titre

Français 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent.

MARQUER LES LIVRES AVEC LE NOM ET PRENOM DE L'ENFANT SUR LA COUVERTURE.

Mathématiques

"A moi de lire! "Manuel d'apprentissage du code CP

"A moi de lire!"  Manuel de lecture-compréhension CP

" A moi de lire! " Cahier d'apprentissage du code CP

"A moi de lire! " Cahier de lecture compréhension CP

"À moi de lire !" Cahier d'écriture CP

1الجزء /السنة االوىل/ دفير التطبيق والنشاطات والخط واألعداد/  عقود الكالم، قراءة وتعبير

2الجزء /السنة االوىل/ دفير التطبيق والنشاطات والخط واألعداد/  عقود الكالم، قراءة وتعبير

ابعة لهذه الكتب
ّ
مجموعة القصص الت

Méthode de Singapour-  édition 2019 - CP- Fichier 1 

Manuels langue arabe

2 عقود الكالم قراءة وتعبير السنة االوىل الجزء

1الجزء /السنة االوىل/ عقود الكالم، قراءة وتعبير

Méthode de Singapour -   édition 2019 - CP- Fichier 2
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