LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2021-2022
NIVEAU : CP SECTION BILINGUE INTERNATIONALE
Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est
accordée sur présentation de cette liste chez : Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00

MATIERE

FRANÇAIS

MANUELS (Edition – année – Œuvres)
Croque Lignes Tome 1 & Tome 2 Manuel ISBN : 220307
Edition Nathan
ISBN : 220321
Cahier d’exercices Tome1 & Tome 2 Edition
Nathan
ISBN : 220314
LECTURE LITTÉRAIRE
 Lasco de la grotte Magnard jeunesse ISBN : 963825
 P’tite pomme maitresse, une histoire ! Magnard jeunesse
ISBN : 966710
 Maintenant que je sais lire ! Magnard jeunesse ISBN : 966734
ECRITURE
Graphilettre GC/CP de 5 à 7ans cahier d’écriture Edition Magnard


2 Cahiers, grand format (24 x 32) 150 pages, (Protège-cahiers 1
Rouge/Noir)
 1 Cahier TP, petit format (17 x 22) 96 pages (Protège-cahiers Rose)
 1 Chemise à rabat rouge
 1 Paquet de feuilles simples grands carreaux, petit format couleur
blanche
 ARCHIMATHS CP Cycle 2 -Fichier de l’élève ISBN : 505742
MATHEMATIQUES
+ Mémo des Maths : Edition 2019 MAGNARD
__________________________________________
 1 Cahier grand format (24 x 32) 150 pages,
Grands carreaux (Protège-cahier Bleu)
 1 Paquet de fluo
 1 Règle rigide de 20 cm
 5 feuilles de papier calque
 1 Chemise à rabat bleu

ANGLAIS



Kid’s Box 1 Pupil’s book Updates second
edition ISBN : 627662
Kid’s Box 1 activity book Updates second
edition ISBN : 628744




Story : The Zoo + Activity book, ( Ladybird
reader's edition)
1 Paquet de doubles feuilles blanches
: الكتب المدرسية
المفيد في اللغة العربية للسنة األولى ـ طبعة جديدة
كراسة المفيد في الكتابة للسنة األولى طبعة جديدة
حكاياتي أستمعاع و التحدت لسنة األولى طبعة جديدة: ـ
المفيد في التربية األسالمية السنة األؤلى

ARABE






SCIENCES
INFORMATIQUE

2 Cahiers petit format (17x 22) 96 pages, Grands carreaux (Protègecahiers, 1 Vert & 1 Mauve)
1 Porte folio vert (20 vues)
1 Paquets de feuilles simples, grands carreaux, petit format couleur
blanche
1 Cahier grand format (24X32) rouge 96 pages
La cité des sciences
l’enseignement primaire


1ère

année

de ISBN : 9920938549

Informatique et robotique au primaire
ISBN : 696050

Une Ardoise blanche (un côté quadrillé) + Chamoisine + Marqueur pointe
épaisse (bleu, noir, vert, rouge) + Boite de mouchoirs en papier
LA FOURNITURE
COMMUNE

Trousse garnie :
Stylo bleu + Stylo vert + Stylo noir + un paquet de crayon à papier + Règle
solide 20cm + Gomme + Taille crayon à réservoir + Paire de ciseaux à bouts
arrondis + Gros bâton de colle + crayons de couleurs

Pour la sécurité de nos enfants, les cartables à roulettes sont strictement interdits
Merci de veiller à ce que votre enfant ait tout son matériel à compter
Du premier jour de la rentrée scolaire et de vérifier le matériel à chaque début de période
N/B : Tous les manuels et les cahiers doivent être plastifiés et étiquetés au nom et prénom
de l’élève, les cahiers doivent être sans spirale et de bonne qualité

