Liste des manuels et des fournitures scolaire:
Classe CP année 2021/2022
Français :
Méthode de lecture : Un monde à lire – Série blanche –Éditions Nathan 2019
 Kimamila CP Méthode de lecture syllabique – cahier livre 1 ISBN : 978-2-09-124915-5
 Kimamila CP Méthode de lecture syllabique – cahier livre 2 ISBN : 978-2-09-124916-2
 Kimamila CP Cahier d’écriture
ISBN : 978-2-09-124375-7
Albums : Edition Nathan
 Kimamila le lutin – Christian Lamblin, ISBN : 9782091249193
 La cane, le renard et les sept canetons - Sylvie Fournot, ISBN : 9782091249209
 Mon ami Flamme – Christian Lamblin, ISBN : 9782091249216
 Lison des mers – Sylvie Fournot, ISBN : 9782091249223
 Vol mystérieux dans la jungle - Fanny Joly, ISBN : 9782091249230
Découverte du monde :
Les cahiers de la Luciole CP science et technologie, Edition Hatier, Nouveau programme 2021
ISB 9782401076051
Mathématiques :
Vivre les maths CP, Edition Nathan, programmes 2018 Livre de l’élève + mémo inclus.
ISBN 9782091249698
:اللغة العربية

)المفيد في اللغة العربية (طبعة جديدة
المفيد في اللغة الكتابة
)المفيد في االستماع والتحدث (حكاياتي
)المفيد في التربية اإلسالمية (طبعة جديدة
Anglais :
Kid’s box 1 (updated second édition) - Cambridge edition
Kid’s Box – 1 workbook – Cambridge edition

MATERIEL:
 1 grand cartable sans roulettes
 1 agenda, 1 page par jour
 1 boîte à chaussures vide
 1 trousse contenant :
 2 gommes blanches
 5 crayons à papier n°2 HB
 4 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille verts, 2 stylos à bille noirs
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en métal)
 1 double décimètre rigide
 3 grands bâtons de colle UHU (pas de colle liquide)

-

 1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs + 12 feutres avec des pointes moyennes qui ne sèchent
pas, de bonne qualité.
 1 ardoise type Velléda + 4 feutres bleus, 2 feutres verts, 2 feutres noirs type Velléda +1 chamoisine
 2 ramettes de papier A4 blanches.
 1 paquet de Canson blanc (24 x 32) + 1 paquet de Canson de couleurs (24 x 32).
 1 bouteille de peinture de 1litre au choix (bleu, vert, rouge, jaune ou blanc).
 1 grand tablier de peinture.
 3 boîtes de mouchoirs en papier et une solution hydro alcoolique .

Cahiers :





Cahier du jour : petit format grand carreaux sans spirale 96 pages, couverture transparente.
Cahier de sons : petit format - grand carreaux sans spirale 96 pages, couverture rouge.
Cahier de poésie : travaux Pratiques, 48 pages, couverture rose.
Répertoire, à spirales, 100 pages.

Chemises à rabats à élastiques :
- 1 chemise à rabat orange pour les évaluations,
- 1 chemise à rabat jaune pour le travail autonome.
- 1 chemise à rabat verte pour le matériel de mathématiques.
 1 Porte folio 60 vues rouge.
 1 Porte folio 60 vues bleu.
 صفحة غالف رمادي011 دفتر الدروس حجم كبير مربعات كبيرة
 صفحة غالف أخضر011 دفتر القسم حجم صغير مربعات كبيرة
 صفحة غالف أصفر011 دفتر التمرن حجم صغير مربعات كبيرة
. حامل أوراق لالختبارات أزرق

IMPORTANT :
-Tous les manuels, les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent
être étiquetés (avec nom et prénom de l'élève).
NB:
-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropy (rigide).

La rentrée des élèves du primaire aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 de 8h00 à 12h.
Les élèves devront apporter tous leur matériel le jour de la rentrée.
Les cours reprendront lundi 06 septembre 2021 de 8h00 à 16h00.
Le service cantine sera opérationnel à partir du lundi 06 septembre 2021.
Très bonne rentrée scolaire !

