LISTE DES MANUELS
(Année scolaire 2017 / 2018)
CLASSE DE CP
DISCIPLINE
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

Littérature

MANUELS : Titres, auteurs, collections

EDITEURS, année, prix estimatif, référence

Chut …. Je lis ! élève Tome 1
Chut …. Je lis ! élève Tome 2
Chut …. Je lis ! élève 1
Chut …. Je lis ! élève 2
Chut …. Je lis ! d’écriture

Méthode de lecture, CP – livre

Hachette, éd 2016 –ISBN : 9782012387812

Méthode de lecture, CP – livre

Hachette, éd 2016 –ISBN : 9782012387829

Méthode de lecture, CP – Cahier

Hachette, éd 2016 –ISBN : 9782012387836

Méthode de lecture, CP – Cahier

Hachette, éd 2016 –ISBN : 9782012387843

Méthode de lecture, CP – Cahier

Hachette – éd 2016 ISBN : 9782012387850

Cap Maths CP fichier d’entraînement nombres et
calcules
Cap Maths CP Cahier grandeurs et mesures espace
et géométrie
Monsieur Blaireau et Madame Renard de Brigitte
Luciane et Eve Tharlet
1 la rencontre – page 32 – Format 250x317 –
Les trois grains de riz. De Agnès Berton-Martin

ARABE

Hatier édition 2016 - ISBN : 9782218999444
Hatier édition 2016 - ISBN : 9782218993251

Dargaud édition - ISBN: 9782211206716
Les petits Albums du père Castor édition Flammarion–
ISBN: 9782081627901
L’achat des livres et cahiers d’arabe se fera au dépôt
des livres scolaires soit à MAZRAA soit à ZAHIRA

LISTE DE FOURNITURES
Vérifier que les lignes des cahiers soient bien imprimées
- 1 cahier de textes 2 ramettes de papier blanc
- 2 boîtes de 150 mouchoirs en papier
- 3 porte-vues de 80 feuilles plastifiées (1 rouge, 1 bleu, 1 vert)
- 2 cahiers Seyès de 48 pages (petit format : 17 x 22 cm, dimensions impératives) sans spirale rouge.
- 2 cahiers Seyès grand format sans spirale dimensions impératives 24 x 32 cm 96 pages (1 cahier rose et 1 cahier noir).
- 1 cahier mauve Seyès Travaux Pratiques 48 pages, 17 x 22 cm, sans spirale (poésie).
- 1 ardoise blanche avec 5 gros feutres effaçables + brosse
- 12 feutres à pointe moyenne ou large
- 1 boîte de crayons de couleur
- 2 crayons à papier
- 2 trousses (une pour les feutres et une pour les crayons de couleur)
- 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille noir
- 2 surligneurs jaunes
- 1 gomme
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 double – décimètre (rigide)
- 5 sticks de colle
- 1 pochette de feuilles de couleurs vives – 24 x 32 cm Canson 160 g + 1 pochette feuilles Canson blanc 160g
- 1 boîte de peinture à l’eau avec au minimum 12 pastilles de couleur (pas de tubes) + 1 pinceau
- 1 pochette cartonnée avec élastiques format A4

ARABE :
1 Cahier d’arabe 100 pages (une seule ligne) SANS spirales
1 Cahier d’arabe 100 pages (une seule ligne) SANS spirales pour les matières sociales
2 petits cahiers (une seule ligne) sans spirales.

Tout le matériel devra être MARQUE AU NOM DE L’ENFANT, avec une étiquette sur la
couverture des cahiers. Celui-ci sera stocké le jour de la rentrée et distribué au fur et à mesure des
besoins au cours de l’année.

