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LISTE DES LIVRES 

 

MATHEMATIQUES : VIVRE LES MATHS – FICHIER CP (Nouveaux Programmes 2016 

       Jacqueline JARDY/ Loïc ROUY/I. PARRAIN 

                  Edition NATHAN 

FRANÇAIS : ►TAOKI ET COMPAGNIE/ MANUEL DE LECTURE – Edition 2017 

                (Méthode de lecture syllabique) 

     Isabelle CARLIER – Angélique LEVANGONG  - Ed. ISTRA 

            ► TAOKI ET COMPAGNIE/ CAHIERS D’EXERCICES 1 ET 2 (même auteur) 

        Edition 2017 

            ►  TAOKI ET COMPAGNIE/ CAHIER D’ECRITURE 

        Edition 2017 

QUESTIONNER LE MONDE CP – LES CAHIERS ISTRA – Edition 2017  

  Didier FRITZ   -  Catherine VILARO 

 

  

LISTE DES FOURNITURES 
 

1 protège-document de 120 vues rouge (protège-document personnalisé) 

1 protège document de 100 vues  bleu  (protège-document personnalisé) 

2 cahiers de 48 pages petit format   avec protèges vert et orange KOVERBOOK   INTEGRE 

3 cahiers de 96 pages (petit format)   protèges jaune, bleu et transparent 

1 cahier de travaux pratiques (petit format) avec protège rose (96 pages) 

1 pochette à rabat orange –  1 cahier de 120 pages (petit format avec protège rouge) 

1 trousse garnie (ciseaux à bouts ronds pour gaucher ou droitier, gomme, taille-crayon,  bics : 2 bleus - 2 

rouges et 2 verts) 

2 crayons à papier-  4 bâtons de colle  - 1 double décimètre 20 cm (pas de règle pliable ni en fer)                                                    

4 feutres pour ardoise (bleu ou noir) + 1 ardoise  - 1 éponge effaceur             

1paquet de gros feutres – 1 paquet de feutres fins (ne pas marquer le nom) 

2 pinceaux (1 gros – 1 petit)   -    2 paquets de crayolors (ne pas marquer le nom) 

1 pochette de papier à dessin blanc CANSON 21 x 29,7/125g/m²  + 1 pochette CANSON 21x29,7 couleurs 

vives 

1 boîte de mouchoirs 

1 rame de 500 feuilles blanches – A4 – 80 g 

 

Tous les cahiers doivent être sans spirale, à grands carreaux avec des feuilles blanches, des lignes bien 

visibles et une couverture épaisse. 

 

Les livres doivent être recouverts et tout le matériel marqué au nom de l’enfant (sauf feutres et crayolors) 

                                                                                                                                 

Ne pas coller les étiquettes sur les protèges. 

 

Donner à  l’enfant un cartable qui lui permettra de ranger correctement les grands cahiers. 

PAS DE CARTABLE A ROULETTES. 

 

Apporter le matériel le jour de la rentrée le mardi 3 septembre 2019 (8 heures) 
INTER-CLASSE : 3 tee-shirts oranges  + 2 petites serviettes 
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