
  

  

FOURNITURES SCOLAIRES CP 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom classe/ groupe, matière 

Cahiers : 

➢ 1 agenda simple (pas un cahier de texte) 

➢ 1 cahier travaux pratiques, petit format (avec alternance de pages d’écriture avec grands 

carreaux, seyes classique et de pages blanches de dessin sans spirales).  

➢ 4 cahiers de 96 pages, petit format, grands carreaux, seyes classique, grammage 90g/m2 

avec couvertures propylène : 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 violet  

 

➢ 4 cahiers d’écriture de 32 pages, seyes 3mm et grammage 80g/m2  

 (2 couvertures propylène vertes, une couverture jaune et une couverture violette ) 

➢ 1 porte-vues rouge, 1 porte-vues vert et un porte-vues noir (100 vues) 

➢ 2 pochettes (chemise à rabats)  

Matériel scolaire dans 1 boîte à chaussures étiquetée au nom de l'enfant : 

➢ 2 trousses simples (pas de plumier) une pour les stylos et crayons et l'autre pour les feutres et 

les crayons de couleur 

➢ 3 stylos BIC cristal bleus et 1 stylo BIC vert 

➢ 6 crayons à papier HB, (marque Staedtler ou Alpino pas de crayon BIC évolution) 

➢ 2 surligneurs jaunes 

➢ 1 taille-crayon avec reservoir et  2 gommes blanches. 

➢ 5 gros bâtons de colle UHU  

➢ 1 règle plate de 20 cm, en plastique rigide (pas souple). 

➢ 1 ardoise blanche en plastique + 5 feutres fins effaçables + 1 chiffon. (de marque VELLEDA). 

➢ 1 boîte de 12 crayons de couleur Alpino Tri et  1 boîte de 12 feutres pointe résistante. 

➢ 1 boite de 12 crayons de couleur « Aquarellables » Acqualine + Pinceau fin. 
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➢ 1 paire de ciseaux, type MAPED ou Apli avec des bouts arrondis (ciseaux de gaucher si 

nécessaire). 

➢ 2 rames de papier (500 feuilles, grammage 80)  ( marque TARGET) 

➢ 1 boîte de pastels  Dacs-Trix. 

➢ 2 pinceaux (fin et moyen). 

➢ 1 savon liquide et  2 boîtes de mouchoirs. 

➢ 1 photo d’identité, avec le nom de l’enfant au dos 

Arabe :  

➢ 1 pochette à rabat orange , étiqueté au nom de l’élève en français et en arabe 

➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, avec un protège cahier orange  

➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g (pour l’arabe) 

Anglais :  

➢ 1 porte-vues bleu (100 vues), étiqueté au nom de l’élève (pour l’anglais) 

➢ 1 cahier format 17x22, grands carreaux, avec un protège cahier bleu  

Manuels scolaires et fichiers : 

 

Titre ISBN 
Lecture Piano CP - Manuel de l'élève 978-2-7256-4232-1 

 

Lecture Piano CP - Cahier d'exercices 978-2-7256-3571-2 

 

Lecture Piano CP - 5 albums de premières lectures  978-2-7256-3669-6 

 

Lecture Piano CP - Cahier d'écriture 978-2-7256-4070-9 

 

Cap Maths CP éd. 2019 - fichier de l'élève + cahier de géométrie-

mesure 

327-7-450-21024-3 

 

Les Cahiers Istra Questionner le monde CP - Elève - Ed. 2017 9782013947824 

Bright ideas starter activity book, Oxford University Press – ed 2018 978-0194111843 

Bright Ideas Starter Course Book, Oxford University (ed 2018) 978-0194111874 

En ARABE, un manuel de lecture et un fichier d’exercices seront vendus par l’école à la 

rentrée. 

Rappel: les livres et fichiers seront soigneusement couverts et étiquetés au nom de l'enfant.  

Bonnes vacances à tous ! 


