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FOURNITURES 

- 1cahier double ligne 3mm 90g/m2 
- 1 cahier Seyes agrandis 3 mm 90g/m2 
- 1 cahier Seyes PF 48 pages 
- 2 classeurs grand format avec une couverture rigide 
- 150 pochettes transparentes perforées par classeur (50 pochettes dans chaque classeur) 
- 2 porte-vues (lutin) 40 pages 80 vues  un rouge, un bleu 
- 2 chemises plastifiées fermeture élastique (jaune, vert) 
- 1 protège-cahier petit format bleu 
- 1 cahier de travaux pratiques (96 pages)  sans spirales   24 X 32 grands carreaux 
- 1cahier Seyes 24 X 32 grands carreaux 
- 2  protège-cahiers 24 X 32 transparents 
- 3 bics (1 rouge, 1 vert, 1 bleu) 
- 12 crayons à papier HB non gras 
- 1 surligneur : jaune fluo 
- 1 pochette de gros feutres  
- 1 pochette de 12 plastidécor  
- 1 pochette de 18 crayons de couleur  (avec beige et gris) 
- 4 gommes 
- 1 taille-crayon avec réserve de bonne qualité 
- 1 double-décimètre rigide : pas de règle souple 
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité en métal adapté à un  enfant de 6 ans 
- 1 ardoise veleda +4 gros feutres type VELEDA 
- 1 chiffon 
- 6 bâtons de colle UHU grand format  
- 1 photo d’identité récente avec au dos le nom de l’enfant 
- 2 grandes  trousses à fermeture éclair (pas une trousse avec deux compartiments) 
- 1 cartable classique adapté au format des classeurs 
- 1 boîte de Kleenex 
- 2 pochettes de Canson blanc (180g) + 1 pochette de Canson couleur (180g) 
 

Attention : En fonction de ses projets, l’enseignante de votre enfant pourra vous demander du matériel 
supplémentaire à la rentrée. 
Les fournitures sont des outils de travail et non des jouets. Pas de fantaisie… 
 

 Le matériel choisi devra être de bonne qualité pour éviter de nombreux renouvellements. Il devra 
être marqué avec le prénom de l’enfant, y compris chaque crayon de couleur et chaque feutre.   

 

LIVRES 

TITRES AUTEURS EDITEURS 

Cap maths CP, fichier de l’élève 

Nouveaux programmes 2016 
(dernière édition) 

Roland Charnay, Marie-Paule Dusseuc, 
Paul Madier 

Hatier 

 
A l’école des albums CP (le manuel 
rouge) 
 

      Agnès PERRIN                        RETZ 2007 (rouge) 

Apporter tout le matériel le jour de la rentrée, marqué au nom de l'enfant. 
Il sera géré et stocké en classe. Le matériel non conforme à la liste sera restitué aux parents pour échange. 
Le jour de la rentrée, la  présence de l'un des parents est souhaitable en début de matinée  pour la gestion du matériel 

 
BOURSE aux LIVRES : le mercredi 29 juin 2016 sur le parvis de l’établissement DE 14H à 17H et  

le samedi 27 aout 2016 de 9H à 12H 
  RENTREE SCOLAIRE  :  

- Jeudi  1er septembre 2016 à 7H45 : CE2, CM1, CM2 / 9H : CP, CE1  

LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES  
Année scolaire 2016/2017  


