Contrat d’association

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
CLASSE DE CP
Livres et fichiers

Maths Méthode de Singapour Fichier de l'élève 1
éd : 2019
Maths Méthode de Singapour Fichier de l'élève 2
éd : 2019
Fiches de lecture
Je lis seul, Tu lis seule éd. 2013
Graphilettres
Cahier d'écriture GS-CP éd. 2017
Mon cahier d'éveil à la Foi
Une année avec Jésus
éd. 2015
ORTH CP Réussir en orthographe
éd. 2015
Méthode de lecture CP
Livre de l’élève
Cahier d’exercices

La librairie des écoles
La librairie des écoles
NATHAN
MAGNARD
MAME
HATIER
Léo et Léa

éd. 2019
éd. 2019

ISBN : 9782369403326
ISBN : 9782369403333
ISBN : 9782091225715
ISBN : 9782210757226
ISBN : 9782728920334
ISBN : 9782218978746

:

BELIN
BELIN

ISBN : 9791035804152
ISBN : 9791035804169

3 photos d’identité
1 boîte de mouchoirs en papier
1 cartable à dos (40 x 30) à 2 bretelles. Pas de cartable à roulettes
1 ardoise VELLEDA + 1 chiffon
1 pochette de papier canson couleurs vives format A4 (21x29,7)
1 trousse contenant :
2 crayons à papier
2 gommes de très bonne qualité
1 stylo Bic vert
2 feutres Velleda bleu
1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)
2 sticks de colle blanche
1 double décimètre (20 cm.) ni métallique, ni souple
1 taille-crayons à réservoir
1 feutre surligneur fluo jaune
1 stylo roller Easy Start – Stabilo (droitier ou gaucher)
1 boîte de cartouches bleues pour stylo roller Easy Start

1 trousse contenant :
6 à 8 feutres pointes moyennes
6 à 8 crayons de couleurs

ATTENTION A BIEN RESPECTER LES COULEURS
2 Cahiers petit format (17 x 22 cm.) : 1 cahier seyes sans spirale (96 pages) : couverture plastifiée vert
1 cahier seyes sans spirale T.P. (48 pages) : couverture plastifiée jaune
2 protège-cahiers petit format bleu et rouge
2 Porte-vues 80 VUES grand format A4 (24 x 32 cm.) : 1 porte-vues couverture transparente rouge
1 porte-vues couverture transparente jaune
1 Porte-vues 160 VUES grand format A4 (24 x 32 cm.) : 1 porte-vues couverture transparente bleu
2 chemises (24 x 32 cm.) à 3 rabats élastiques bleue et verte

Les livres et les fichiers doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant (en page extérieure)
ainsi que toutes les fournitures qui sont à apporter le 1er jour de classe.
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