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FRANÇAIS 
Lecture : Un monde à lire 
Cahier 1 
Cahier 2 

Nathan   2016 

Lectures suivies: 
L'Ours 
 
Quand les eléphants avaient des ailes 
 
Veux-tu être mon ami?  

 
Hachette éducation - collection Pilotis  
 
Gallimard  
 
Hachette Education 

 

 

   اللغة العربیة

  قراءة وتعبیر جزء ١ + جزء ٢ دار المشرق الطبعة السابعة

 عقود الكالم  التعلیم األساسي- السنة األولى
 دفتر التطبیق جزء ١ + جزء ٢ دار المشرق الطبعة السابعة

 عقود الكالم  التعلیم  األساسي - السنة األولى
 األعداد- القصص المصورة دار المشرق الطبعة السابعة

 عقود الكالم  التعلیم األساسي- السنة األولى

 
 دار المجاني
 دار أصالة
   دار أصالة

 كتب مطالعة
 لماذا؟

 الذئب الحالم
  لك ولي

 

MATHÉMATIQUES 
Classe Maths CP SED  

 

SCIENCES 
Les cahiers de la Luciole-CP Hatier Programmes 2016 

 

ProtectED – KIDPROOF 
ProtectED EB1  Nouvelle édition 

 

 

Les  manuels scolaires de la Langue Vivante: Anglais  , de  Français et de Sciences sont  à commander au 

MIC le mercredi 29 et jeudi 30 août 2018 
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Liste des fournitures  

 
Classe : CP 

 
 
 

1. Une trousse contenant : 
- 2 boîtes de crayons HB  
- 3 taille-crayons (à boîte) 
- 5 gommes blanches 

 
2. 1 pochette de feutres (minimum 6 couleurs) 

3. 2 pochettes de crayons de couleur (12 couleurs) 

4. 2 règles plates (20 cm) 

5. 2 chemises à rabats 

6. Une ardoise type « Velleda » + 4 feutres fins + 1 torchon 

7. 1 cahier de brouillon (2 lignes-1 ligne) 

8. 3 bâtons de colle (Pritt – Uhu) 

9. 1 paire de ciseaux (maximum 13 cm bouts arrondis) 

10. 1 paquet d’étiquettes APLI (22 x 23) 

11. 1 boîte de chaussures vide 

12. 1 boîte de lingettes 

13. 1 boîte de papiers mouchoirs 

14. Des habits de rechange. 

15. 1 cahier de dessin A4 canson 220 g/m2 

16. 1 ancienne chemise pour la classe d’art 

 
 
 

Prière d’apporter, le jour de la rentrée, tout le matériel mentionné ci-dessus qui sera géré en classe tout au 
long de l’année scolaire. 

 
 

 

 

MANUELS SCOLAIRES 18-19 CP  
 


