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CLASSE DE CP SECTION CLASSIQUE 

LIVRES : 
☐   Trampoline - Fichier de lecture-compréhension - Fichier de l'élève, Nathan, 2020, ISBN : 9782091243443 

☐ Pack 5 albums Trampoline CP, Nathan, 2016, ISBN: 3133091222147 

☐ Maths au CP, Accès Editions, 2020, ISBN : 9782383210009 

☐ Les cahiers d’écriture CP apprentissage, Hatier, 2019, ISBN : 9782401053571 

☐ Mon cahier d’exercices pour Bien Lire et Aimer Lire, ISBN : 9782710139904 

☐ York Our Discovery Island- 1- Student Book-Pearson, ISBN: 978-6-144-06804-5 

☐ York Our Discovery Island-1- Activity Book-Pearson, ISBN: 978-6-144-06805-2 

☐ York Our Discovery Island-1- Grammar Book-Pearson, ISBN: 978-6-144-06807-6 

FOURNITURES : 
Toutes les fournitures devront être déballées. Merci d’étiqueter les trousses, l’ardoise et le tablier. 
Les fournitures seront à renouveler au fur et à mesure des besoins de votre enfant et seront stockées en 
classe pour être disponibles rapidement. 
Français 
☐ 2 trousses (une trousse pour les feutres et les crayons de couleur et une trousse pour le matériel). 

         Ce qu’il faut mettre dans la trousse pour le matériel : 2 crayons à papier, 1 colle, 1 paire de ciseaux, 2 
         feutres d’ardoise, 1 surligneur, 1 gomme, 1 taille-crayon.  

☐  crayons de couleur de bonne qualité  

☐  feutres pointe moyenne  ☐  20 crayons à papier HB  ☐ 8 gros bâtons de colle blanche de bonne qualité  

☐   5 gommes blanches 

☐  15 feutres d’ardoise   ☐  1 paire de ciseaux à bouts ronds  

☐  1 surligneur  ☐  1 taille-crayon avec réservoir  

☐  1 ardoise double face (1 côté avec des lignes / 1 côté blanc) pour feutre effaçable 

☐  1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise  

☐  1 règle de 20 cm, plate rigide et transparente, graduée en centimètres  

☐  1 pochette cartonnée à rabats à élastiques (21 x 29,7 cm)  

☐  1 tablier pour les arts visuels 

☐    1 pochette de papier canson blanc à dessin 180gr (21 x 29,7 cm) 

☐    1 pochette de papier canson couleur à dessin 180 gr (21 x 29,7 cm) 

☐    1 boîte de mouchoirs en papier 

☐    1 porte-vues à couverture souple de 100 vues (uniquement pour les nouveaux élèves au LFI) 
Pour les élèves scolarisés au LFI en GS, apporter également la « Pochette pour le CP » donnée en fin d’année 
dernière. 
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Anglais 

☐  small copybook (1 line) 

☐    1 clear file 
 

Arabe 
Elèves Arabe Langue Etrangère 

☐  pochette élastique à rabat 

☐  cahier grand format (Clairefontaine, 48 pages, 1 ligne) 

☐  sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe) 
 
Elèves Arabe Langue Maternelle  

☐  1 clearbook (60 pochettes)  

☐  sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe) 

 
Religion (élèves musulmans) 
☐  1 clearbook (40 pochettes) 

☐  sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires de religion au moment de cours en groupe) 
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