
 

Liste des manuels et des fournitures scolaire : classe CP année 2020/2021 

Français : 

MANUELS Cahiers 
À moi de lire : Manuel de lecture – Compréhension   
Édition Magnard 2019 ISBN : 978-2-210-50511-7  
 

1 Cahier grand format sans spirale 24cm × 32 cm grand 
carreaux 150 pages couverture jaune (cahier de leçons)  
 

À moi de lire : Manuel d'apprentissage du code   
 Édition Magnard 2019  ISBN : 978-2-210-50510-0  
 

1 Cahier grand format sans spirale 24cm × 32 cm grand 
carreaux 150 pages couverture noire (cahier de devoirs)  
  

À moi de lire : Lecture – Compréhension – Écriture      
Édition Magnard 2019  ISBN : 978-2-210-50513-1  
 

1 Cahier grand format sans spirale 24cm × 32 cm grand 
carreaux 150 pages couverture rouge (cahier de classe)  
 

À moi de lire : Apprentissage du code  Édition Magnard 
2019  ISBN : 978-2-210-50512-4  

1 Cahier petit format sans spirale travaux pratiques grand 
carreaux 50 pages couverture rose (cahier de poésies)  
  

Cahier d'écriture CP : Édition Magnard –A moi de lire 
2020 
 

1 Cahier grand format sans spirale 24cm × 32 cm grand 
carreaux 100 pages couverture bleue (cahier 
d’évaluations)  
 

 

  Lecture Suivie   

-Les animaux de Lou (Mymie Doinet et Mélanie Allag)  Édition Nathan (mes premières lectures)  

-Lasco de la grotte (Sandrine Beau et Églantine Ceulemans) Édition Magnard Jeunesse   

Découverte du monde :  

Questionner CP CE1 : Édition MAGNARD 2018  
 

Cahier petit format travaux pratiques 50 pages  
 

 

Mathématiques : 

Vivre les maths CP : Édition Nathan 2018 
 ISBN : 978-209-124969-8   
 

Cahier grand format 24cm × 32cm grand carreaux  sans 
spirale   150 pages couverture marron (cahier de 
mathématiques)  
 

Anglais : 

kid’s box 1 (updated second edition) - Cambridge 

edition  ISBN: 9781316627501 

1 Cahier petit format grand carreaux  50 pages 
1 couverture rouge 
 

Kid’s Box – 1 workbook – Cambridge edition 1 Porte folio  50 vues couleur rouge 
1 Bloc note 
 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


  

 

Une boite de mouchoirs en papier. 

    Une solution hydro alcoolique et  visière de protection adaptée à votre enfant 

Merci de veiller à ce que votre enfant ait tout son matériel à compter du premier jour de 

la rentrée scolaire et que les fournitures, les vêtements, les boites alimentaires (garde 

repas) de votre enfant soient étiquetés à son nom, prénom, classe. 

- La rentrée aura lieu le lundi 07 septembre 2020  à 9h00  

- Le service cantine sera disponible le du lundi 14 septembre 2020 

- Pour les enfants inscrits au panier repas, nous vous rappelons que les boites 

alimentaires doivent être impérativement en verre et non en plastique pour 

pouvoir être chauffées au four. 

 

Très bonne rentrée scolaire ! 
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Arts plastiques : 

 

Fournitures : 

 
- 1 litre de peinture liquide au choix : 

rouge/blanc/bleu/vert ou jaune. 
- 1 paquet papier canson blanc A4. 
- 1 paquet papier canson de couleurs 

A4. 
-  1 paquet papier gommé. 
- 1 grand tube de colle liquide. 
- 1 pinceau plat taille moyen N12. 
- 1 petit pinceau rond N6-8. 

 

Deux paquets de double-feuilles grand format 
grands carreaux  
Deux paquets de doubles-feuilles petit format 
grands carreaux  
Un carnet petit format  
 

- 1 cartable et 1 trousse  
- 1 cahier de texte couverture 

transparente 
- 3 stylos bleu, 2 stylos noir, 2 stylos vert  
-  4 crayons à papier, 2 gommes, 1 taille 

crayon  
- 2 bâtons de colle stick, 2 tubes de colle 

liquide  
- 1 règle 20 centimètres  
- 1 paire de ciseaux à bout arrondi 
- 1 ardoise blanche, 1 brosse, 4 feutres 

(bleu, rouge, vert, noir)  
- 1 boite de 12 crayons de couleur   
-  1 cahier petit format grands carreaux 50 

pages couverture transparente  (cahier de 
liaison)  

 




