
 

 
 

Fournitures et manuels 
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classe de CP 
 
 
 
 
 
 
 

matière titre éditeur ISBN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français 

Lecture tout terrain CP - (Ed. 2017) 
Livre de l’élève + album 

BORDAS 9782047336298 

Lecture tout terrain CP - (Ed. 2017) 
Cahier 1 
Cahier d’exercices 

BORDAS 9782047334003 

Lecture tout terrain CP - (Ed. 2017) 
Cahier 2 
Cahier d’exercices 

BORDAS 9782047334010 

 
Mathématiques 

Archimaths CP (2016) 
Fichier de l’élève 

MAGNARD 978-2-210-50008-2 

 
 

Anglais 
Hop in! CP (2013) - Activity 
Book 

MAGNARD 9782210602243 

 

Arabe 
- Miftâh Al qirâ’a – cycle2 – niveau 1 (manuel) Librairie 

des écoles 
 

- Miftâh Al qirâ’a – cycle2 – niveau 1 (cahier 
d’activités) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les livres doivent être recouverts de plastique transparent et porter 
une étiquette avec le prénom de l’élève en bas à droite

Yan cordonnier

Yan cordonnier
978-2-210-50574-2

Yan cordonnier

Yan cordonnier
édition 2019



 
 
 

quantité description 

 
7 stylos Paper Mate Inkjoy bleus 

1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 
 

7 Crayons à papier HB2 
1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 

 
2 Double décimètre Maped 

1 dans la trousse et 1 dans le sac de réserve 
 

7 Bâtons de colle grand modèle  
1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 

 
5 gommes 

1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 
1 pochette de feutres fins Bic Maped 

1 pochette de gros feutres Maxi Maped 

1 pochette de crayons de couleur 
 

1 
taille crayon à réservoir dans la trousse 

 
1 paire de ciseaux 13 cm 

Maped (Ciseaux pour 
gaucher si l’enfant est 
gaucher) dans la 
trousse 

1 ardoise Velleda 

 

7 
feutres Bic Velleda 
1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 

 
2 

surligneurs Stabilos ( jaune + vert) dans la trousse 

1 porte vues 100 pages 

1 chemise à rabats en carton 

2 grandes trousses 

1 Grande boîte de mouchoirs en papier 

  

Tout le matériel doit être déballé et étiqueté au prénom de l’enfant. 
Les feutres et les crayons de couleurs doivent être rangés dans une trousse. Tout le 
matériel de réserve doit être rangé dans un sac portant le prénom de l’enfant 
Le tout doit être apporté le jour de la rentrée. Les trousses doivent être 
rangées dans le cartable.



 


