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CP 
FOURNITURES 

 

Tout matériel doit être couvert et étiqueté au prénom de l’enfant (livres, crayons …etc) 
MERCI D'APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

 

□ 1 Gobelet rigide qui restera en classe, marqué au nom et prénom de l’enfant 

 

FOURNITURES 
- 1cahier double ligne 3mm 90g/m2 avec sa couverture rigide bleue 
- 1 cahier Seyes agrandis 3 mm 90g/m2 avec sa couverture rigide bleue 

- 1 cahier Seyes PF 48 pages avec sa couverture rigide rouge 

- 2 cahiers Seyes PF 96 pages avec sa couverture rigide bleue 

- 1 cahier Seyes PF 96 pages avec sa couverture rigide jaune 

- 1 cahier Seyes PF 48 pages (cahier de brouillon) 

- 1 porte-vues (lutin) 40 pages 80 vues (vert) 
- 2 chemises plastifiées fermeture élastique (jaune, vert) 
- 1 cahier de travaux pratiques (96 pages) petit format sans spirales  17X22  grands carreaux 
- 1 protège-cahier petit format transparent 
- 1 bic bleu 
- 10 crayons à papier HB non gras 
- 1 surligneur jaune 

- 1 pochette de gros feutres  
- 1 pochette de 12 plastidécor  
- 1 pochette de 18 crayons de couleur  (avec beige et gris) 
- 4 gommes 

- 1 taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité) 
- 1 double-décimètre rigide : pas de règle souple 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité en métal adapté à un  enfant de 6 ans 
- 1 ardoise blanche effaçable  + 6 gros feutres d’ardoise + 1 chiffon 
- 6 bâtons de colle de bonne qualité grand format 

- 2 grandes  trousses à fermeture éclair (pas une trousse avec deux compartiments) 
- 1 cartable classique de taille suffisante pour pouvoir contenir le manuel de lecture et une pochette (pas de sac à dos taille 

maternelle) 

- 1 boîte de Kleenex 

 

Attention : Cette liste est commune aux classes de CP. Mais en fonction de ses projets, l’enseignant de votre enfant 

pourra vous demander du matériel supplémentaire à la rentrée. 

 

Les fournitures sont des outils de travail et non des jouets. Pas de fantaisie… 
 

Le matériel choisi devra être de bonne qualité pour éviter de nombreux renouvellements.  

Il devra être marqué avec le prénom de l’enfant, y compris chaque crayon de couleur et chaque 

feutre.   
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LIVRES 

 

TITRES AUTEURS EDITEURS 

Pilotis, méthode de lecture 
syllabique, manuel d’apprentissage 
du code Programmes 2018                                                        
ISBN 978-2-01-627178-0 

 

Delphine Grasset Hachette 

Hop in! CP : Activity Book Broché (Mai 2013) 

ISBN-10: 2210602246 

ISBN-13: 978-2210602243 

Elisabeth Brikké  Lucy Cuzner,  Wilfrid 
Rotgé  Bertrand Vittecoq Magnard 

Lecture CP - Collection Pilotis - 

Album 1 Qui a peur de quoi ? - 

Edition 2013 

 

Coralie Saudo Hachette 

Le cirque Patatrac 

 
Méli Marlo, Frédéric Pillot Milan Poche 

Sami et Julie BD : Tobi a disparu 

 
Sandra LEBRUN Hachette 

 
 
BOURSE AUX LIVRES :  

Mercredi 1er juillet de 13h à 16h - pour le 1er et le 2nd degré 
Un samedi à la rentrée de septembre sera également programmé 

 

RENTREE SCOLAIRE : 
Ouverture au public le vendredi 23 août au matin. 
Pour permettre aux familles d’accéder plus facilement aux services administratif et financier, le lycée sera 
également ouvert les samedis 24 et 31 août au matin de 8 H 30 à 12 H 00. 
 
Rentrée des élèves : le mardi 3 septembre  
Un planning sera communiqué en juillet - rentrée par niveaux 

  

 


