FOURNITURES
« CP »
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
1. FOURNITURES SCOLAIRES
MATERIEL
KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES CONSOMMABLES
1 cartable ou sac à dos
2 trousses différentes
1 taille-crayons
1 règle
1 paire de ciseaux
1 ardoise pour feutres
1 brosse
2 porte-vue de 60 vues (feuille plastique sur
couverture)
1 clé USB
1 cahier 24x32, 96 pages, couverture polypro

REMARQUES
Réglé avec les frais d’inscription ou de réinscription : 25 000 Fcfa
Le matériel sera en classe à la rentrée
Inscription du prénom et nom sur tout le matériel

. solide et résistant, sans roulettes
. avec réservoir
. plate, rigide, en plastique, 20 cm (unité endessous)
. bout rond adapté à l’élève (droitier ou gaucher)
. blanche
. 1 pour ardoise
. 60 vues
. 8 Go

2. AUTRES FOURNITURES
LISTE
1 tablier ou blouse pour la peinture
Prévoir une tenue de sport complète
2 bouteilles d’eau potable
1 gourde

REMARQUES
. plastique
. 1 tee-shirt, 1 short de sport, 1 paire de
chaussures de sport.
. qui sera conservée dans la classe
. à apporter quotidiennement
. non cylindrique, non métallique

2 boites de mouchoirs

Le matériel doit être marqué ou étiqueté au nom de l’élève et apporté le jour de la rentrée

MANUELS SCOLAIRES
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DISCIPLINE

MATHEMATIQUES

FRANÇAIS

TITRE

EDITEUR

J'apprends les maths CP avec
Picbille
nouvelle édition conforme aux
programmes 2016

RETZ
ISBN : 978-2-7256-3471-5

J’apprends les maths avec
PicBille
Boite individuelle

RETZ
ISBN : 978-2-7256-3146-2

Méthode de lecture :
A l'école des albums CP - Série 2
Manuel de l'élève

978-2-7256-3429-6
(édition 2016)

Méthode de lecture :
A l'école des albums CP - Série 2
Cahier d’exercices N°1

RETZ
ISBN 978-2-7256-3430-2

Méthode de lecture :
A l'école des albums CP - Série 2
Cahier d’exercices N°2

RETZ
ISBN 978-2-7256-3431-9

Cahier d’écriture CP N°1
(Broché)
Apprentissage
Danièle DUMONT

ANGLAIS

HATIER
ISBN 978-2-218-95608-9

J'ai un lion à la maison
(Album)
Claude PORTHEE

BAYARD Jeunesse
ISBN: 978-2-747043977

Hop In ! CP Activity Book

MAGNARD
ISBN 978-2-210-60224-3

