
Cahiers :
- 1 Agenda simple (pas un cahier de texte), étiqueté au nom de l'enfant
- 2 cahiers 17x22, 96 pages : 1 rouge et 1 jaune  .
- 4 cahiers de 64 pages, petit format, grands carreaux, seyes classique, grammage 90g/m2, 
couvertures propylène : 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge
- 3 cahiers 17x22, 48 pages de couleur verte.
- 2 cahiers d’écriture de 48 pages, seyes 3mm et grammage 90g/m2, couverture propylène 
vert, étiquetés au nom de l'enfant.

 Niveau : CP
Année scolaire 2022-2023Fournitures scolaires et manuels

Un grand cartable sans roulettes ou un grand sac à dos avec bretelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom, classe, matière

Merci de vérifier le lignage du 
cahier qui doit être identique au 

modèle ci- contre.

- 1 cahier de poésie 17x22 à spirales, couleur transparente.
- 1 cahier 24x32 Travaux pratiques 96 pages
- 4 pochettes (chemise à rabats) avec élastiques, étiquetées au nom de l'enfant
- 1 porte-vues bleu de 100 vues
- 1 cahier format 17x22, grands carreaux, 96 pages avec un protège cahier transparent 
étiqueté au nom de l’enfant en français et en arabe ( pour l’arabe)
- 1 porte-vues rouge de 100 vues (pour l’arabe)
- 1 porte vue de 50 vues (pour l’anglais).
- Cahier 17x22 grands carreaux (couverture orange) 96 pages  (pour l’anglais).



Matériel scolaire :
- 1 boîte à chaussures étiquetée au nom de l'enfant et remplie du matériel scolaire 
suivant :
- 2 trousses simples (pas de plumier) une pour les stylos et crayons et l'autre pour 
les feutres et les crayons de couleur
- 10 stylos BIC cristal bleus, 4 stylos BIC verts, 4 stylos BIC rouges
- 10 crayons à papier HB, (marque Staedtler ou Reynolds pas de crayon BIC évolu-
tion)
- 2 surligneurs 
- 3 taille-crayons avec réservoir,
- 5 gommes blanches,
- 10 gros bâtons de colle UHU
- 2 règles plates de 20 cm, en plastique rigide (pas souple)
- 1 ardoise blanche en plastique + 12 feutres fins effaçables + 1 chiffon. ( de 
marque VELLEDA )
- 2 boîtes de 12 crayons de couleur.
- 2 boîtes de 12 feutres.
- 1 paire de ciseaux, type MAPED avec des bouts arrondis (ciseaux de gaucher si néces-
saire).
- 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc grammage 180g
- 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur grammage 150g
- 1 paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel.
- 2 rames de papier (500 feuilles, grammage 80) pour les photocopies 



Bonnes vacances à tous !

Picbille Retz fichierRetz editions 9782725634715

9782363951083Je réussis en géométrie JocatopJocatop

9782223113491Mon cahier d'écriture CP-CE1MDI editions

9782369403463

9789938958409

9789938958416

Salto Hatier manuel
Librairie

des écoles

Discipline Edition Titre ISBN Manuel

Maths

Maths

Français

Arabe

Arabe

Français

(كتاب  رحلتي مع القراءة (القراءة

(كتاب  رحلتي مع القراءة (التمارين

Le manuel d’arabe
sera commandé

et facturé par l’EIS.

Le manuel d’arabe
sera commandé

et facturé par l’EIS.

Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du matériel 
simple, mais de qualité.
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.
- Le matériel devra être apporté le jour de la rentrée.


