Chers parents,
Votre enfant entre en CP et nous lui souhaitons la bienvenue !
En attendant de vous rencontrer lors de la réunion de début d'année, voici quelques informations
importantes.
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel scolaire à acheter pour la rentrée scolaire 2021-2022. Le reste
du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège-cahiers, chemises, peintures, et
fournitures d'art plastique.) est fourni par l'établissement par le biais du forfait parent demandé en début
d'année.
Merci de privilégier du matériel de type scolaire et pratique pour les enfants. La gestion du matériel et
notamment de la trousse est un apprentissage à part entière de la classe de CP.
La trousse restera en classe et vous sera remise ponctuellement à la demande de l’enseignant, ou de vousmême, pour vérification. Certains outils (gomme, crayon de papier par exemple) vous sont demandés en
plusieurs exemplaires car ils sont utilisés quotidiennement. Dans la trousse de votre enfant, un seul
exemplaire de chaque outil sera inséré, le reste constituant la réserve de la classe. Ainsi, il vous est demandé
de ne pas inscrire le prénom de votre enfant sur le matériel.
Merci d'avance pour votre collaboration.

Liste du matériel :
-

1 paire de ciseaux
10 crayons de papier HB en bois (pas de mine rechargeable)
4 gommes
10 sticks de colle (pas de colle liquide)
2 stylos verts
2 stylos bleus
1 cartable à dos (pas de cartable à roulettes)
1 ardoise Velleda avec chiffon ou brosse
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre transparent (règle non flexible)
Feutres + crayons de couleur à ranger dans une trousse
8 feutres Velleda pour ardoise pointe fine bleu ou noir
2 boîtes de mouchoirs
vieux tee-shirt/tablier
trousse pour les nouveaux élèves
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-

Manuels + fichiers :

Maths → Cap maths :

CAP MATHS CP ÉD. 2019 - FICHIER DE L'ÉLÈVE + CAHIER DE GÉOMÉTRIE-MESURE
978-2-401-02631-5

Français → Cocoli:
1. Cocoli - Ecriture CP - Éd.2021 - Cahier de l’élève – référence : 978-2-401-07956-4
2. Manuel de compréhension de l’élève ed. 2020 + Manuel de code de l’élève ed. 2020 référence: 327-7-450-29292-8
3. Cahier de code de l’élève ed. 2020 - référence: 978-2-401-06380-8

Arabe → Albums & Manuel:

Classe
CP

Editeur
Centre d’études
arabes

ISBN
NEANT

Centre d’études
arabes

NEANT

Centre d’études
arabes

9789920943314

Titre
Recueil de
comptines «
ḥalqatal-ḥurūf »

Type d’écrit
Comptines

Disponible chez
Librairie des
écoles

Miftah alqiraa :
Livre + fichier
d’exercice 1
مفتاح القراءة

Manuel

Librairie des
écoles

Raconte-moi
une histoire احكي
ﺻﺔ
ّ لي ﻗ

Compte

Librairie des
écoles
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