
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Liste des fournitures  
Cours Préparatoire – 2022/2023 

 

 
 

 

Articles  Quantité 

Fournitures  

Cahier 17x22 96 pages grands carreaux 90g couverture polypro bleu 1 

Cahier seyes, réglure tricolore, double ligne 3 mm interligne + marge (32 pages)  3 

Cahier 17x22 96 pages blanches, couverture polypro incolore  1 

Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro  rouge 1 

Cahiers 17x22 48 pages TP, couverture incolore polypro  1 

Chemise polypro avec rabats et élastiques bleue et rouge   2 

Carnet de vocabulaire (répertoire alphabétique) 1 

Agenda (pas de cahier de texte) 12x17cm 1 page par jour septembre à septembre  1 

Grand cahier 24x32 96 pages polypro vert   1 

Pochette de 12 crayons de couleur à mine fine 1 

Ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès) + 1 effaceur/chiffon  1 

Feutres à ardoise effaçables à sec (bleu ou noir) à pointe large  3 

Boîte de crayons à papier HB 2 2 

Pochette de feutres dessin pointe moyenne couleurs assorties  1 

Gomme blanche simple (pas de gadget) 3 

Paire de ciseaux  1 

Taille-crayons avec réservoir  (pas de gadget) 1 

1 Stabylo jaune + 1 stabylo bleu  2 

Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties  1 

Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc  1 

Boite de craies grasses (ce ne sont pas des pastels !) 1 

Bâton de colle 8g  2 

Double décimètre (20 cm) rigide non métallique   1 

Ramette de papier blanc, format A4  1 

Boîte de mouchoirs en papier  1 

Jeu de 54 cartes  1 

Feuille affiche Format A1 60x85 blanches 2 

Pinceau rond n°16, pinceau brosse n° 2, pinceau n° 12 3 

Feuilles de plastification 20 

Ramette de papier couleur  1 

Enveloppes petit format  10 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuels  

PACK DE 5 albums de premières lecture-série 1- éditions RETZ  

(Le film de Zoé, Le chat de Véra, La maîtresse est punie, Une visite incroyable, Les poubelles se 

rebellent) -ISBN 978-2-7256-3669-6 

1 

PACK DE 5 albums de premières lectures- Série 2- éditions RETZ  

(Chariva animalus, Ali se met en colère, Yanis et Jean qui pleure, Une soirée chez Lili, Le saxophoniste 

et le chauffeur de taxi) -ISBN 978-2-7256-4108-9 

1 

MANUEL ELEVE - éditions RETZ  

Lecture piano CP édition 2021, Sandrine Monnier- Murariu  ISBN 9782725642321 
1 

MHM – Mes mini-fichiers  CP – Edition 2018 ISBN 9782091249797 1 1 

New Hop In! Anglais CE1 (2021) - Activity book (2021) - MAGNARD - ISBN: 978-2210503885 1 

 

 

 

NB : Prévoir aussi : un cartable (sans roulettes), deux trousses, une gourde et une boite à goûter  
 
Attention : d’autres cahiers SEYES avec des lignages différents vous seront demandés dans l’année selon les capacités d’écriture de 

votre enfant + nous vous conseillons d’avoir un stock de petit matériel (colle, crayon de papier, gomme, feutres ardoise) à la maison  

 

Attention : veillez à écrire le nom de votre enfant sur TOUT le matériel. 
 
 


