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Fournitures pour la rentrée 2022 – 2023
Ecole Bouskoura 1
CLASSE DE CP
Chers parents d’élèves,
Veuillez trouver ci-joint la liste de matériel que nous vous demandons debien
vouloir apporter le jour de la rentrée.
MATERIEL SCOLAIRE
Un cartable (pouvant contenir un grand classeur).
Une trousse (si possible à 2 compartiments) pour le matériel quotidien contenant :
 deux feutres ardoise (bleu, rouge)
 deux crayons à papier HB + gomme + taille-crayon avec réservoir
 un grand stick de colle (UHU)
 deux surligneur(s)
 une paire de ciseaux à bouts ronds
Ce matériel doit être étiqueté et disponible quotidiennement et renouvelé en
permanence !
Une trousse « arts » contenant :
 une pochette de 12 feutres
 une pochette de 12 crayons de couleur
Une ardoise effaçable à sec avec 1 face blanche + 1 face lignée page Seyès + un chiffon
Un double décimètre (20 cm) en plastique rigide
1 boîte de mouchoirs en papier
1 vieux tee-shirt taille adulte (pour la peinture)
2 photos d’identité pour les groupes de classe
4 vieilles balles de tennis
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, classeurs,
chemises, ainsi que tout le matériel d'arts plastiques) est fourni par l'établissement moyennant une somme
forfaitaire demandée en début d'année avec la facture des frais de scolarité du 1er trimestre.

Chers Parents,
Nous vous conseillons de veiller à acheter du matériel de qualité. Privilégiez cela
à de la fantaisie (souvent onéreuse) ou à des articles bon marché mais
défectueux.

MANUELS
Les livres devront être couverts et porter une étiquette blanche avec prénom,
nom et classe de l’enfant.
Français

LECTURE
Manuel de l'élève :
ISBN :
978-2-7256-4232-1

Cahier d’exercices
ISBN :
978-2-7256-4070-9

5 albums
ISBN : 978.2.7256.3669.6
- Le film de Zoé
- Le chat de Véra
- La maîtresse est punie
- Une visite incroyable
- Les poubelles se rebellent.

Mes cahiers d’écriture CP
Les minuscules
Laurence Pierson
Éditions MDI
ISBN 978-2-22-311348-4
Mathématiques

Cahier de géométrie- mesure
Collection Cap Maths CP 2019
ISBN : 978-2-401-05375-5
Code : 1316423
+ Fichier d’entrainement Nombres et calcul
ISBN : 978-2-401-05778-4
Code : 5341090

Langue arabe

« Miftâh al-qirâ’a » Niveau 1
manuel avec CD* + cahier d’activités 1
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