Lycée International Jean-Mermoz

Liste de fournitures

Année scolaire 2021-2022

Classe de

CP

MANUELS SCOLAIRES
Lecture :
Manuel de codes PILOTIS CP Hachette éducation ISBN : 9782016271780
Cahier d’exercices PILOTIS CP Hachette éducation ISBN : 9782016271797
Albums :
1. Le renard : ISBN : 9782016271834 édition 2019 hachette éducation
2. Tobi a disparu : ISBN : 9782016271872 édition 2019 hachette éducation
Mathématiques :
ARCHIMATHS CP Ed. Magnard 2019 Fichier de l’élève
ISBN : 978-2-210-50574-2

Anglais : NE RIEN ACHETER
Manuel « Family and friends » fourni par l’école
Workbook commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux familles au
1er trimestre.

TOUS LES FICHIERS ET ALBUMS DOIVENT ÊTRE COUVERTS (FILM TRANSPARENT) ET
ÉTIQUETÉS AU NOM DE L’ÉLÈVE.

1 cartable

FOURNITURES SCOLAIRES
2 trousses:
UNE TROUSSE DE TRAVAIL
FRANÇAIS contenant

3 stylos à bille bleus
1 stylo à bille vert
3 crayons à papier HB
2 gommes blanches (sans partie encre)

8 bâtons de colle 40 g (UHU)
2 doubles décimètres avec pince
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds

UNE TROUSSE D’ANGLAIS
Compartimentée contenant

2 stylos bille bleu, vert, rouge,
noir
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle de 20cm
1 pochette de 12 crayons de

+
1 pochette de crayons de
couleurs
1 pochette de 12 feutres à
pointe large
1 boite de plastidécor (pastels)

couleur

1 pochette de 12 feutres moyens
1 taille crayons

Cahiers:















1 cahier polypropylène vert de 200 pages petit format : 17x22 cm, réglure Séyès, sans spirale
(cahier de sons)
2 cahiers polypropylène bleu et violet de 48 pages petit format : 17x22 cm, réglure Séyès, sans
spirale (cahiers de leçons mathématiques et français)
1 cahier polypropylène transparent de travaux pratiques de 48 pages petit format : 17x22 cm,
réglure Séyès, sans spirale (cahier de poésie)
1 cahier polypropylène rouge de 96 pages petit format : 17x22 cm, réglure Séyès, sans spirale
(cahier du jour)
3 cahiers de 50 pages (petit format Séyès : 17x22 cm, réglure Séyès, sans spirale (cahier de
brouillon)
1 petit cahier polypropylène orange, 17x22 cm, grands carreaux, sans spirale (cahier d’anglais)
1 pochette de Canson blanc (21x29,7)
1 pochette de Canson couleurs assorties (21x29,7)
Pas d’agenda → 1 agenda adapté aux élèves de CP sera fourni gratuitement par l’établissement.

Anglais:
1 Chemise plastifiée ou cartonnée avec élastique
1 boite de 100 mouchoirs

Autre matériel :







1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 ardoise blanche Velléda et 1 chiffon ou éponge
2 chemises plastifiées avec élastique (évaluations et travaux divers, arts
visuels)
1 porte-vues 120 vues (littérature + Parcours d’éducation artistique et culturelle)
1 grand tee-shirt usagé au nom de l’enfant pour la peinture

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE DÉBALLÉ ET ÉTIQUETÉ AU NOM DE
L'ENFANT (A renouveler si besoin) :
Chaque cahier, les fichiers, les albums, chaque crayon, chaque feutre, chaque
crayon de couleurs, la gomme etc.

