Classes de CP (11ème)
2019-2020
Liste de manuels scolaires de la classe de CP
LECTURE
A l’école des Albums: Méthode de lectures CP- Programme 2016 – RETZ - Série Bleue
Cahier d’exercice (1 et 2) : A l’école des Albums CP (1 et 2) – Programme 2016 – RETZ Série Bleue
MATHEMATIQUES
Cap Maths: Fichier élève – Nombres et calculs – 1 cahier grandeur – Dico Maths – Hatier – Edition 2019 –
ISBN: 327-7-450-21024-3
Les cahiers de la Luciole : Questionner le monde - Hatier - Edition 2016 - ISBN: 978-2-218-998980.
Les Cahiers Magellan Cycle 2 : Questionner le temps et l’espace - Hatier - Edition 2016 - ISBN: 978-2218-99885.
ANGLAIS : Kid’s Box Level 1: Pupil’s book 2nd Edition - ISBN : 9781107617575 – Authors: Caroline
NIXON – Michael TOMLINSON
Kid’s Box Level 1: Activity book 2nd Edition - ISBN : 9781107689404 Authors: Caroline NIXON – Michael
TOMLINSON
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Pour les dispensés :
Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2019-2020

NB. : Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES – Kfarhbab – Ghazir.Tel. : 09 852021
Et librairie ANTOINE – Metro - 09 852463

Liste des fournitures pour les classes de CE1- 2018-2019
Deux crayons à papier HB
Une boîte de crayons de couleur
Une gomme blanche
Un taille crayon avec réservoir
Une règle de 20 cm (pas en plastique souple)
Une ardoise véléda, deux marqueurs et un petit torchon
Une paire de ciseaux (bouts arrondis)
Un bâton de colle (UHU)
Un stabilo de couleur

Sans décoration

2 grandes chemises transparentes (avec rabat A4)

1 grande chemise en carton avec rabat en format A4
Une boîte de mouchoir
Un paquet de lingettes
2 photo d’identité avec le nom et prénom au dos
Pas de cartable à roulettes
1 boîte en plastique de petite taille facile à ouvrir pour le rangement des étiquettes
2 trousses :
- une trousse pour ranger le petit matériel de classe
- une trousse pour ranger les crayons de couleurs

Note : Ce matériel sera à renouveler suivant les besoins en cours d’année scolaire.
- Tous les livres devront être plastifiés pour la rentrée avec le nom et le prénom des élèves sur
la couverture
-Chaque objet de cette liste devra être marqué au nom de l’élève
- Le Tippex® est interdit.

