
 MANUELS SCOLAIRES CP 2016-2017 
MATIÈRE MANUELS Editeur Code (ISBN) 
    
Anglais Lunch Box 1, Activity Book F. Laporte, J. Mallais.(OBLIGATOIRE) E.R.P.I. 9782761319195 
 1 cahier Ecolo #6 projets, ligné    
 1 pochette Exacompta, pas de couleur spécifique   
    
Français Taoki & Compagnie, manuel de l’élève Istra 9782011165527 
 Taoki, Cahier d’exercice no. 1 Istra 9782011165534 
 Taoki, Cahier d’exercice no. 2 Istra 9782011165541 
 Taoki, Cahier d’écriture Istra 9782011165572 
    
Mathématiques Cap Maths CP, fichier d'entraînement, R. Charnay & al. Hatier 3277450210076 
 Cahier Cap Maths CP grandeurs mesures espace géométrie Hatier  
 Dico-Math CP (Le ISBN vaut pour les 3 items) Hatier  

   
Musique               1 duo-tang plastique à pochettes jaune   

   
CAHIERS   

 1 cahier Seyes gros carreaux 17X22, 32 pages  3020120814216 
 1 cahier Seyes petits carreaux 17X22, 48 pages  3210331087121 
 1 cahier Seyes petits carreaux, 24X32, 96 pages   3020122873532 
 1 cahier TP Seyes petits carreaux, 24X32, 80 pages  3020120806617 
    
 Fournitures obligatoires   
 Paquet de  10 feuilles protectrices transparents GEMEX   
 3 pochettes cartonnées (bleu, rouge et vert)  
 1 duo-tang plastifié à pochettes (ardoise magique)   



 1 ardoise (tableau d’apprentissage à double face (unie/lignée)  
 Liste du matériel pour le CP   
 1 tablier de peinture (ou vieille chemise) 
 4 marqueurs effaçables à sec pour tableau, noir ou bleu 
 1 paire de ciseaux en métal, à bouts ronds  
 2 boîtes de 12 crayons à mine HB NORICA identifiés individuellement et taillés 
 6 stylos Staedtler pointe moyenne (2 bleu, 2 rouge, 2 vert)   
 5 surligneurs (1 jaune, 1 bleu,  vert, 1 orange, 1 rose)   
 1 chaussette (pour y mettre le feutre à ardoise) 
 6 bâtons de colle PRITT (gros format)   
 1 taille-crayon avec réservoir qui visse   
 3 gommes à effacer blanche STAEDTLER   
 1 pochette de 24 crayons de couleur en bois identifiés individuellement et taillés 
 1 boîte de mouchoirs    
 1 boîte de 12 feutres  
 1 boîte de lingettes pour les mains 
 1 règle de 15 cm/ 6 po. en plastique   
 2 trousses en tissus   
 Plastique autocollant pour couvrir les fichiers que vous couvrirez à la maison 

 


