Liste de fournitures et de manuels
Cours Préparatoire – Rentrée 2017
Quantité

Articles

Fournitures
Cahier 24x32 96 pages grands carreaux couverture polypro bleue
Cahiers 24x32 96 pages TP couverture polypro verte
Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro (bleu, violet, rose, jaune, rouge)
Cahiers 17x22 48 pages TP, couverture incolore polypro
Lot de 2 chemises polypro avec rabats et élastiques (1 rouge et 1 bleue)
Cahier de textes
Classeur souple dos 4cm, grand format, noir
Jeu de 6 intercalaires grands formats
Paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur
Pochette de 12 crayons « Plastidécor » couleurs assorties
Ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès) + 1 effaceur/chiffon
Feutres à ardoise effaçables à sec (bleu ou noir) à pointe large
Pinceau rond n°14, pinceau brosse n°2
Boîte de crayons à papier HB
Pochette de feutres dessin pointe moyenne couleurs assorties
Boîte de 12 crayons de couleur
Gomme blanche
Paire de ciseaux
Taille-crayons avec réservoir
Boîte de gouache + palette en plastique
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc
Bâton de colle 8g
Double décimètre en plastique rigide (pas de règle souple)
Ramette de papier blanc, format A4
Boîte de mouchoirs en papier
Pour les nouveaux élèves uniquement
Cahier 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro orange
Manuels
À l'Ecole des albums CP manuel élève RETZ - ISBN : 9782725634265 (édition 2017 – Série bleue)
À l'Ecole des albums CP cahier d'exercices 1 RETZ (édition 2017 – Série bleue)
À l'Ecole des albums CP cahier d'exercices 2 RETZ (édition 2017 – Série bleue)
Cahier d’écriture 1, apprentissage HATIER - ISBN : 9782218956089
Cahier de l’élève Ermel HATIER – ISBN : 9782401000292 (édition 2017)
Fichier de mathématiques, Litchi CP, ISTRA - ISBN : 9782013947633
Puffin Today is Monday-Eric Carle ISBN : 9780698115637
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Prévoir aussi : un cartable (sans roulettes), deux trousses et une gourde.
Attention : tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève. Le petit matériel devra être renouvelé dans le courant
de l’année.
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