ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
CLASSE : Cours Préparatoire (CP)

Titre

MANUELS SCOLAIRES

Editeur
HACHETTE

Pour comprendre les mathématiques CP
fichier de l'élève
Edition 2016
Méthode de lecture Ribambelle série violette
Nouveaux programmes 2016 :
1) cahier d'activités n°1 UNIQUEMENT

ISBN
9782012457737

HATIER
3277450210045

2) albums de Ribambelle série violette :
- Si j'étais
- Une mamie en or
- Enzo et le monstre du plafond
- Aventure à la piscine
Graphilettre CP-CE1 (5 à 7 ans)
Nouvelle édition
Cahier d’écriture
Les cahiers de la luciole CP Questionner le monde
(Nouveaux programmes 2016)
Tous citoyens ! Programmes 2015 cycle 2 Valable CE1 / CE2
Enseignement morale et civique Sophie LE CALLENNEC

MAGNARD

9782218973192
9782218973185
9782218973178
9782218973147
978-2-210-75722-6

HATIER

978-2-218-99898-0

MAGELLAN HATIER

Hop in ! cycle 2 CP
Activity Book (Méthode d'Anglais)

MAGNARD

978-2-218-98837-0
978-2-210-60224-3

TROUSSE DE CLASSE
Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins.
Les vérifications se feront tous les 15 jours.
- 4 stylos à bille bleues (REYNOLDS / Bic)
- 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir
- 2 stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic)
- 2 gommes
- 2 crayons à papier HB de bonne qualité
- 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle
(évolution Conté)
(Bic)
- 2 doubles de décimètre (20 cm)
- 1 petite paire de ciseaux à bouts ronds

PETITS MATERIELS

- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic
ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir
(pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pot de colle vinylique blanc 1L (BIC - GIOTTO)
- 2 boîtes de 12 crayons plastidécor (Bic kids)
- 1 paquet de 12 feutres pointes larges REYNOLDS
- 1 bouteille de peinture (GIOTTO / REDIMIX)
- 1 Paquet de 12 feutres pointes moyennes
couleur :.……………….……….……………
REYNOLDS

- 1 petite paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 colle à bois (TOPCOL)
- 1 patafix
- 1 lot de 12 Rouleaux de papier toilette

- 2 pinceaux ( moyen et gros)
- 1 ardoise blanche + chiffon mousse
- 6 boîtes de kleenex de 200 mouchoirs
- 2 savons liquides avec distributeur à pompe
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CAHIERS / PAPETERIE

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés.
Quantité
Fournitures
Observation
Cahier Seyes; 17 x 22 cm; 96 pages; 90 grammes; avec
couverture plastifiée polypropylène transparent

4

Cahier de Travaux Pratiques 17 x 22 cm 48 pages
+ protège-cahier transparent
Cahier de Travaux Pratiques 24 x 32 cm 48 pages
+ protège-cahier rouge 24 x 32 cm
Cahier Seyes : 3 mm ; 17 x 22 cm ; 32 pages
+ protège-cahier 17 x 22 cm rouge et vert
Cahier seyes : 17x22 cm 48 pages; 90 grammes; avec couverture
plastifiée polypropylène transparent
Cahier de textes seyes sans spiral + protège cahier transparent
Porte-vues 20 vues
Porte-vues 60 vues
Porte vues (80 vues)
Ramette de papier blanc ; format : A4; 80 grammes
Ramette de papier couleur ; format : A4; 80 grammes

1

cahier de correspondance /
cahier du jour n°2 / cahier de devoir n°2/
cahier de brouillon
poésies / chants

1

questionner le monde

2

Pochette de canson (180 grammes)
Pochette de canson
Grande feuille de Bristol
Grande feuille de canson
Pochette de canson (180 grammes)
Chemise à rabat en plastique

2
2
2
2
2
2

cahier du jour n°1
cahier de devoir n°1
cahier de mathématiques et
cahier de français
devoirs
livret scolaire
Anglais / interdisciplinarités
Lecture / évaluations
(Double A / claire fontaine)
couleur :.……………….……….………
(Double A / claire fontaine)
blanc
couleur
blanc
couleur :.……………….……….…
blanc
Anglais / rangement

2
1
1
2
2
1
1

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde et le grand cartable est réservé uniquement pour les effets
scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe
de l’élève.

2/2

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
CLASSE : Cours Elémentaire 1ère année (CE 1)

Titre

MANUELS SCOLAIRES

Pépites Français CE1 Programmes 2016
- Manuel
- Cahier d’activités
Graphilettre CP-CE1 (6 à 8 ans)
Nouvelle édition
Cahier d’écriture
Bled Cahier d’activités CE1
Nouvelle édition
MATHS TOUT TERRAIN CE1 cycle 2
Nouvelle édition Programmes 2016
Les cahiers de la luciole CE1 Questionner le monde
(Nouveaux programmes 2016)
Tous citoyens ! Programmes 2015 cycle 2
Enseignement morale et civique Sophie LE CALLENNEC
Hop in ! cycle 2 CE1
Activity Book (Méthode d'Anglais)

Titre
- Le bon fruit et la mauvaise langue
- Le mot interdit
- Le monstre du tableau
- Gruffalo

Editeur

ISBN

MAGNARD

MAGNARD

978-2-210-50306-9
978-2-210-50313-7
978-2-210-75723-3

HACHETTE
EDUCATION
BORDAS

978-2-01-627161-2

HATIER

978-2-218-99896-6

MAGELLAN HATIER

978-2-218-98837-0

978-2-04-733542-0

978-2-210-60219-9
MAGNARD

LIVRES DE LECTURE SUIVIE

Auteur

O.J.René Georges BADA
Nicolas de Hirsching
Jean Claverie
Méli Marlo
Julia Donaldson / Axel
Scheffler

Editeur

ISBN

NEI CEDA
Bayard jeunesse

978-2-844872746
978-2-747082907

Milan poche
Benjamin
GALLIMARD
jeunesse

978-2-7459-2785-9
978-2-07-065313-3

TROUSSE DE CLASSE

Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins.
Les vérifications doivent être faites par les parents tous les 15 jours.
- 1 Trousse
- 4 Stylos à bille bleues (REYNOLDS / Bic)
- 2 Stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic)
- 2 Crayons à papier HB de bonne qualité (évolution conté)

- 1 Taille crayon de bonne qualité avec réservoir
- 2 Gommes
- 1 Petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic)
- 2 Doubles de décimètre (20 cm)

PETITS MATERIELS
- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir
(pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan RENOUVELABLE
- 1 ardoise blanche + chiffon mousse
- 1 calculatrice (pas scientifique)
- 1 paquet de feutre (12) pointes moyennes Reynolds
- 1 bouteille de peinture (giotto / redimix)
couleur :.……………….……….……………………
- 1 paquet de feutre (12) pointes larges reynolds
- 1 pot de colle vinylique blanc 1l ( bic - giotto)
- 2 boîtes de crayons plastidécor (bic kids)
-1 rouleau de protège document adhésif
- 1 colle à bois (topcol)
- 2 pinceaux (fin et moyen)
- 1 patafix
- 6 boîtes de kleenex de 200 mouchoirs
- 1 Equerre
- 1 Paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette
- 2 savons liquides avec distributeur à pompe
-1 tube de colle universelle avec solvant (scotch / Rubafixe)
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CAHIERS / PAPETERIE
Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous NE SERONT PAS ACCEPTES.

Fournitures

Quantité

Cahier 17 x 22 cm 96 pages avec couverture plastifiée
polypropylène transparent
Cahier de Travaux Pratiques sans spirales 17 x 22 cm;
48 pages; 90 grammes + protège-cahier transparent
Cahier de Travaux Pratiques sans spirales ; 24 x 32 cm ;
96 pages; 90 grammes avec couverture plastifiée
polypropylène transparent
Cahier seyes 140 pages 4 en 1 17 x 22 cm; 90 grammes
avec couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier seyes; 60 pages ; 17 x 22 cm; 90 grammes
avec couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier de Travaux Pratiques sans spirales 17x22 cm; 48
pages; 90 grammes + protège-cahier transparent
Rame de papier duplicateur ; A4 ; 80 grammes
Porte-vues 20 vues
Porte-vues 80 vues
Porte-vues 120 vues
Paquet de grandes feuilles simples perforées grands
carreaux
Cahier de texte sans spiral + protège-cahier rose
Pochette de canson (180 grammes)
Pochette de canson
Grande feuille de Bristol
Grande feuille de canson
Pochette de canson (180 grammes)
Chemises à rabat en plastique

4

Observation

1

cahier de correspondance / cahier du soir
cahier de mathématiques / cahier de brouillon
Poésies / chants

1

questionner le monde

1

cahier de Français (leçons)

4

Cahier du jour

1

poésies / chants

1
1
2
1
1

livret scolaire
Anglais /lecture / littérature / production
évaluations
blanc / rose

1
2
2
2
2
2
1

devoir
blanc
couleur
blanc
couleur :.……………….……….………………
blanc
Anglais et rangement

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets
scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe
de l’élève.

2/2

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
CLASSE : Cours Elémentaire 2ème année (CE 2)

Titre

MANUELS SCOLAIRES

Pépites Français CE2 Programmes 2016
- Manuel scolaire
- Cahier d’activités
- Pour comprendre les mathématiques CE2
Edition 2015
fichier de l'élève
Questionner Le Monde Nouveaux Programmes 2016
- Le Manuel
- Mon fichier de trace écrite
Tous citoyens ! Programmes 2015 cycle 2
Enseignement morale et civique Sophie LE CALLENNEC
Anglais - Hop in ! cycle 3 Niveau 1 - CE2
Activity Book (Méthode d'Anglais)

Titre
Le petit poisson d'or et autres histoires
- le livre
- cahier d’activités

Editeur

ISBN

MAGNARD
978-2- 210-50308-3
978-2- 210-50314-4
978-2-01-3947022

HACHETTE
MAGELLAN / HATIER

MAGELLAN HATIER

978-2-401-00044-5
978-2-401-00047-6
978-2-218-98837-0

MAGNARD

978-2-210-60210-6

LIVRES DE LECTURE SUIVIE

Editeur

Auteur

ISBN

Le Bibliobus hachette

Hachette Education
978-2-01-117324-9
978-2-01-117331-7

CAHIERS / PAPETERIE
Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés.

Fournitures

Observation

Quantité

Cahier 17 x 22 cm 96 pages avec couverture plastifiée
polypropylène transparent
Cahier de Travaux Pratiques; 24 x 32 cm; 48 pages; 90 g
+ protège-cahier transparent
Cahier seyes; 96 pages; 24x32 cm; 90 grammes
avec couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier seyes 140 pages 4 en 1 24x32 cm avec
couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier "Etudiant" 200 pages
Agenda scolaire
Classeur grand format A 4 trous (écolier)

1

cahier de correspondance

1

Poésies / chants

4

cahier du jour / cahier du soir
cahier de mathématiques (leçons)
cahier de français (leçons)

Paquets de feuilles simples perforées grands carreaux
Paquet d’intercalaires en plastique
Pochette de feuilles transparentes
Porte-vues 20 vues
Porte-vues 80 vues
Porte-vues 150 vues
Porte-vues 120 vues
Ramette de papier blanc ; format : A3; 80 grammes
Pochette de canson (180 grammes)
Pochette de canson
Grande feuille de Bristol
Grande feuille de canson
Pochette de canson (180 grammes)
Chemises à rabat

6
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
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1
1
1
1

pas de cahier à spiral

cahier de brouillon
pas de cahier de texte
histoire / sciences / géographie / lecture
production d'écrits / littérature / EMC
2 blancs – 1 bleue – 1 jaune – 1verte et 1 rose
paquet de 6 intercalaires
paquet de 50 pochettes
livret scolaire
Anglais
évaluations
interdisciplinarités / rangements
(Berga / super laser / claire fontaine)
Blanc
Couleur
Blanc
Couleur :.……………….……….………………
Blanc
Plastique

TROUSSE DE CLASSE
Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins.
Les vérifications doivent être faites surtout après les devoirs du soir.
- 1 clé USB (1Go)
- 1 Taille crayon de bonne qualité avec réservoir
- 3 Stylos à bille bleues (REYNOLDS / Bic)
- 2 Gommes
- 2 stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic)
- 1 Petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic)
- 2 surligneurs jaunes
- 2 doubles de décimètre (20 cm)
- 2 crayons à papier HB de bonne qualité (évolution
Conté)

- 2 marqueurs permanents noirs

PETITS MATERIELS
- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir
(pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan RENOUVELABLE
- 1 pot de colle vinylique blanc 1L ( BIC - GIOTTO)
- 1 calculatrice (pas scientifique)
- 1 paquet de feutre (12) pointes fines REYNOLDS
- 1 bouteille de peinture (GIOTTO / REDIMIX)
- 1 paquet de feutre (12) pointes moyennes REYNOLDS
couleur :.……………….……….……………………
- 1 compas (MAPED)
- 1 boîte de crayons de couleur conte - grand format
- 1 équerre
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (taille moyenne)
- 1 colle à bois (TOPCOL)
- 1 ardoise blanche + chiffon mousse
- 1 patafix
- 6 boîtes de kleenex de 200 mouchoirs
- 1 lot de 12 Rouleaux de papier toilette
- 2 savons liquides avec distributeur à pompe

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde et le grand cartable est réservé uniquement pour les effets
scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe
de l’élève.
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ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
CLASSE : Cours Moyen 1ère année (CM 1)
Titre

MANUELS SCOLAIRE

NOUVEAUX OUTILS POUR LE FRANÇAIS 2016 Programmes 2016

BLED Cahier d’activités CM1
Grammaire Orthographe Conjugaison
LECTURE SILENCIEUSE CM1
- CAP MATHS Cycle 3 CM1 Nouveaux programmes 2016
(cahier grandeurs et mesures espaces et géométrie)
GEOGRAPHIE CM CYCLE 3 Programmes 2016 Valable au CM2
HISTOIRE CM CYCLE 3 Programmes 2016 Valable au CM2
LES CAHIERS DE LA LUCIOLE CM2 Sciences et technologie
(nouveaux programmes 2016) Albine Gourdent
Hop in ! cycle 3 Niveau 1- CM1
Activity Book (Méthode d'Anglais)

Titre

YACOUBA, chasseur africain
La fille du conte Hugues Nouveau
La villa d’en face
Nouveau
Le long voyage du pingouin vers la jungle

Editeur

978-2-210-50209-3
978-2-01700925-2

MAGELLAN / HATIER
MAGELLAN / HATIER
HATIER

978-2-218-998898
978-2-218-998904
978-2-401-00093-3

LIVRES DE LECTURE SUIVIE

Editeur

Auteur

978-2-01-1 163554
3277450210151

978-2-210-60215-1

MAGNARD

Folio junior
Casterman
Bayard
La Fontaine

ISBN

MAGNARD
HACHETTE
EDUCATION
HACHETTE / EDUCATION
HATIER

Ahmadou Kourouma
Evelyne Brisou Pellen
Boileau-Narceja
Jean-Gabriel Nordmann

ISBN

978-2-07-063015-8
9782203033252
9782747080866
978-2907846547

CAHIERS / PAPETERIE
Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés.
Fournitures
Cahier 17 x 22 cm 96 pages avec couverture plastifiée
polypropylène transparent
Cahier de Travaux Pratiques; 24 x 32 cm; 48 pages; 90 g
+ protège-cahier transparent
Cahier seyes; 96 pages; 24x32 cm; 90 grammes
avec couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier seyes 140 pages 4 en 1 24x32 cm avec couverture
plastifiée polypropylène transparent
Cahier "Etudiant" 200 pages
Agenda scolaire
Classeur grand format A 4 trous (écolier)

Quantité
1
1

poésies / chants

4

cahier du jour / cahier du soir
cahier de mathématiques (leçons)
cahier de français (leçons)

1
1
1
1

Paquets de feuilles simples perforées grands carreaux
pour le classeur
Paquet d’intercalaires en plastique
Pochette de feuilles transparentes
Porte-vues 20 vues
Porte-vues 80 vues
Porte-vues 120 vues
Rame de papier duplicateur blanc; A4; 80 grammes
Pochette de canson (180 grammes)
Pochette de canson
Grande feuille de Bristol
Grande feuille de canson
Pochette de canson (180 grammes)
Chemises à rabat

5
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
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Observation
cahier de correspondance
pas de cahier à spiral

cahier de brouillon
pas de cahier de texte
Histoire / Sciences / Géographie / Lecture /
Littérature / Production d'écrits / Instruction Morale
et Civique
1 blancs – 1 bleue – 1 jaune – 1 verte
et 1 rose
paquet de 6 intercalaires
paquet de 50 pochettes
livret scolaire
anglais
évaluations / interdisciplinarités /rangements
(berga / super laser / claire fontaine)
blanc
couleur
blanc
couleur :.……………….……….……………………
blanc
plastique

TROUSSE DE CLASSE
Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins. Les vérifications doivent
être faites tous les jours après les devoirs du soir.
- 4 stylos à bille bleues (reynolds / bic)
- 2 stylos à bille verts / rouges (reynolds / bic)
- 2 surligneurs jaunes
- 1 tube de colle universelle avec solvant (scotch, rubafixe)
- 2 crayons à papier de bonne qualité
(évolution, conté)

- 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir
- 2 gommes
- 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic)
- 2 doubles de décimètre (20 cm)

PETITS MATERIELS
- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir]
(pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan RENOUVELABLE
- 1 pot de colle vinylique blanc 1l ( bic - giotto)
- 1 calculatrice (pas scientifique)
- 1 paquet de feutre (12) pointes fines reynolds
- 1 bouteille de peinture (giotto / redimix)
- 1 paquet de feutre (12) pointes moyennes reynolds
couleur :.……………….……….……………………
- 1 marqueur permanent noir
- 1 boîte de crayons de couleur conte - grand format
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (taille moyenne)
- 1 compas (maped)
- 1 équerre
- 1 rapporteur
- 1 colle a bois (topcol)
- 1 ardoise blanche + chiffon mousse
- 1 patafix
- 6 boîtes de kleenex de 200 mouchoirs
- 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette
- 2 savons liquides avec distributeur à pompe

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde et le grand cartable est réservé uniquement pour les effets
scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et
la classe de l’élève.
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ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
CLASSE : Cours Moyen 2ème année (CM 2)
Titre

MANUELS SCOLAIRES

Nouveaux outils pour le français 2016 Programmes 2016
BLED Cahier d’activités CM2
Grammaire Orthographe Conjugaison
Lecture silencieuse CM2
16 dossiers documentaires
- CAP MATHS Cycle 3 CM2 Nouveaux programmes 2016
(cahier grandeurs et mesures espaces et² géométrie)
GEOGRAPHIE CM CYCLE 3 Programmes 2016
HISTOIRE et histoire des arts Nouveaux programmes 2016
CM Cycle 3
Les cahiers de la Luciole CM2 Sciences et technologie
(nouveaux programmes 2016) Albine Gourdent
Anglais - Hop in ! cycle 3 Niveau 3- CM2
Activity Book (Méthode d'Anglais)

Titre

Editeur

MAGNARD
HACHETTE EDUCATION

978-2-210-50209-3
978-2-01-117421-5

HACHETTE EDUCATION
HATIER

978-2-01-116356-1
327-7-450-21016-8

HATIER
HATIER

978-2-218-998898
978-2-218-99890-4

HATIER

978-2-401-00094-0

MAGNARD

978-2-210-60222-9

LIVRES DE LECTURE SUIVIE

Editeur

Claudine de Lyon
La maison aux 52 portes
Le rat célibataire et autres contes de Côte d'Ivoire Nouveau
Etranges étrangers
Les fables d’Esope

ISBN

Flammarion
Pocket
Syros Jeunesse
Folio junior
Folio junior

Auteur
Marie-Christine H
E. Brisou-Pellen
Manfeï Obin
Jacques Prévert
Ésope

ISBN
9782081242074
9782266 099585
9782748504927
978-2070646159
978-2070630264

CAHIERS / PAPETERIE
Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés.

Fournitures

Observation

Quantité

Cahier 17 x 22 cm 96 pages avec couverture plastifiée
polypropylène transparent
Cahier de Travaux Pratiques; 24 x 32 cm; 48 pages; 90 g
+ protège-cahier transparent
Cahier seyes; 96 pages; 24x32 cm; 90 grammes
avec couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier seyes 140 pages 4 en 1 24x32 cm avec
couverture plastifiée polypropylène transparent
Cahier "Etudiant" 200 pages
Agenda scolaire
Classeur grand format A 4 trous (écolier)

1

cahier de correspondance

1

poésies / chants

3

cahier du jour / cahier du soir

2

Paquets de feuilles simples perforées grands carreaux
Paquet d’intercalaires en plastique
Pochette de feuilles transparentes
Porte-vues 20 vues
Porte-vues 80 vues
Porte-vues 150 vues
Porte-vues 120 vues
Ramette de papier blanc ; format : A3; 80 grammes
Pochette de canson (180 grammes)
Pochette de canson
Grande feuille de Bristol
Grande feuille de canson
Pochette de canson (180 grammes)
Chemises à rabat

6
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1

cahier de français (leçons)
cahier de mathématiques (leçons)
cahier de brouillon
pas de cahier de texte
Histoire / Sciences / Géographie / Lecture
Production d'écrits / Littérature / EMC
2 blancs – 1 bleue – 1 jaune – 1verte et 1 rose
paquet de 6 intercalaires
paquet de 50 pochettes
livret scolaire
anglais
évaluations
interdisciplinarités / rangements
(berga / super laser / claire fontaine)
blanc
couleur
blanc
couleur :.……………….……….………………
blanc
plastique
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1
1
1

pas de cahier à spiral

TROUSSE DE CLASSE
Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins.
Les vérifications doivent être faites surtout après les devoirs du soir.
- 1 clé USB (1Go)
- 4 Stylos à bille bleues (REYNOLDS / Bic)
- 2 Stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic)
- 2 Surligneurs jaunes
- 2 Crayons à papier HB de bonne qualité (évolution Conté)

- 1 Taille crayon de bonne qualité avec réservoir
- 2 Gommes
- 1 Petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic)
- 2 Double de décimètre (20 cm)
- 2 Marqueurs permanent noir

PETITS MATERIELS
- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan
RENOUVELABLE
- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir
(pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan RENOUVELABLE
- 1 pot de colle vinylique blanc 1L ( BIC - GIOTTO)
- 1 calculatrice (pas scientifique)
- 1 paquet de feutre (12) pointes fines REYNOLDS
- 1 bouteille de peinture (GIOTTO / REDIMIX)
- 1 paquet de feutre (12) pointes moyennes REYNOLDS
couleur :.……………….……….……………………
- 1 Equerre
- 1 boîte de crayons de couleur CONTE - Grand Format
- 1 Rapporteur
- 1 Compas (MAPED)
- 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (taille moyenne)
- 1 ardoise blanche + Chiffon mousse
- 1 colle à bois (TOPCOL)
- 6 boîtes de kleenex de 200 mouchoirs
- 1 Patafix
- 2 savons liquides avec distributeur à pompe
- 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde et le grand cartable est réservé uniquement pour les effets
scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe
de l’élève.
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