
 

           Liste des manuels et des fournitures scolaire:  

Classe CP année 2022/2023 

 

Matière Manuels Fournitures 

Français : 

 

-A moi de lire manuel d’apprentissage du 

code ISBN 9782210505100+ cahier 

d’exercices ISBN : 9782210505124 

 

-A moi de lire manuel de lecture-

compréhension 

ISBN9782210505117 MAGNARD + 

cahier d’exercices ISBN 9782210505131 

 

-Mes cahiers d’écriture Laurence Pierson 

CP édition mdi ISBN : 9782223113484 

 

-1 cahier d’exercices petit format grand 

carreaux couverture rouge 96p 

-1 cahier de leçons petit format grand 

carreaux couverture jaune 96p 

-1 cahier petit format grand carreaux 

couverture verte 96p 

-1cahier de brouillon petit format grand 

carreaux couverture bleu 96p 

-1 porte folio 90 vues vert 

-2 paquets doubles feuilles petit format 

grand carreaux  

 

Découverte du 

monde :  

 

-Les cahiers de la Luciole CP science et 

technologie, Edition Hatier, Nouveau 

programme 2021 ISB 9782401076051 

 

-1 porte folio 50 vues  

Mathématiques : 

 

-Vivre les maths CP, Edition Nathan, 

programmes 2018 Livre de l’élève + mémo 

inclus. ISBN 9782091249698 

 

- -1 cahier d’exercices petit format grand 

carreaux 90 pages couverture verte 

-1 cahier de leçons 90 pages petit format 

grand carreaux couverture bleu 

-1cahier de brouillon petit format grand 

carreaux 48 pages couverture bleu 

-1 porte folio 90 vues jaune 

Arabe  المفيد في اللغة العربية/ كتاب التلميذ/ الطبعة

 الجديدة

سالمية/كراسة التلميذ/  في التربية االالمفيد 

 الطبعة الجديدة

المفيد في اللغة العربية/كراسة التلميذ/الطبعة 

 الجديدة

 الواضح في النشاط العلمي /الطبعة الجديدة
 

-1 cahier petit format grand carreaux 

50 pages  couverture jaune  

-1 cahier petit format grand carreaux 

50 pages  couverture verte  

- -1 cahier petit format 50 pages  grand 

carreaux couverture bleue   

- -1 paquet de doubles feuilles petit 

format grand carreaux  

- -1 porte folio 50 vues rouge 

Anglais : 

 

-Kid’s box 1 (updated second édition) - 

Cambridge edition 

-Kid’s Box – 1 workbook – Cambridge 

edition 

 

 

-  

- - 1 porte folio 90 vues vert 

Robotique  

 

-Informatique et robotique au primaire 

niveau 1 Medias édition et diffusion  

- 1 porte folio 50 vues bleu 

Arts plastiques  1 paquet de Canson blanc (24 x 32)   

1 paquet de Canson de couleurs (24 x 32) 

1 bouteille de peinture de 1litre couleur au 

choix (rouge bleu blanc) 

1 tablier de peinture   

 

- 1 porte folio 50 vues jaune 

 

 

 



 

 

                                                                                                Année scolaire 2022/2023 

 

 

MATERIEL: 

 1 grand cartable sans roulettes 

 1 cahier de liaison 96 pages couverture noir  

 1 trousse contenant : 

 2 gommes blanches 

 2 crayons à papier n°2 HB 

 2 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 

 2 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. 

 3 feutres fluorescents jaune vert bleu  

 

 1 ardoise type Velléda + 2 feutres bleus, 2 feutres verts, 2 feutres noirs type Velléda  +1 chamoisine 

 2 ramettes de papier A4 blanches 

 1 paquet feuilles simple grand format grand carreaux  

 3 boîtes de mouchoirs  

 2 boites de lingettes 

 

 

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). 

-  L’enfant est responsable de son matériel, celui-ci doit être renouveler en cas de besoin.  

- Une réduction spéciale sera accordée à la librairie plein ciel Omar El Khayyam (en face du lycée 

Lyautey) sous présentation de cette liste de fourniture ou de la carte de fidélité disponible à la direction de 

l’école  

 

NB : 

-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est interdite. 

-Tous les cahiers et le matériel doivent être de bonnes qualités et étiqueté au nom de l’enfant. 

- Prévoir une bouteille d’eau, un goûter et une casquette quotidiennement à l’école. 

 

La rentrée des élèves du primaire aura lieu le mercredi 07 septembre 2022 de 9h00 à 12h30. 

Les élèves devront apporter tous leur matériel le jour de la rentrée. 

Les cours reprendront normalement le jeudi 08 septembre de 8h00 à 16h30 

Le service cantine sera opérationnel à partir du jeudi 08 septembre 2022. (Merci de vous inscrire 

auprès du service comptabilité avant le mercredi 07 septembre)  

 

Très bonne rentrée scolaire à tous ! 

 

 


