ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CP
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des
listes légèrement différentes.

MATIÈRE

MANUELS

ÉDITEUR

ISBN

Taoki & Compagnie manuel de l’élève (édition 2017 jaune)
Taoki, Cahier d’exercice no. 1
Taoki, Cahier d’exercice no. 2
Taoki, Cahier d’écriture

Istra
Istra
Istra
Istra

9782013947763
9782013947770
9782014006308
9782013947817

Hatier

3277450210243

Français

Mathématiques
Cap Maths CP, fichier d'entraînement, R. Charnay &
al.(édition 2019)
Cahier Cap Maths CP grandeurs mesures espace géométrie
(vient avec le fichier)

Hatier

Anglais
Catch 1 – Grade 1 - Student Workbook (OBLIGATOIRE)
English to Go – A Visual Reference (sera utilisé jusqu’au CM2)
1 cahier Ecolo #6 projets, ligné
1 pochette Exacompta, bleue

Chenelière
C.E.C.

9782765078807
9782761795975

Musique
1 pochette jaune à rabats

CAHIERS
2 cahiers polypro 17 x 22cm 32 p. réglure Seyès 3mm (Calligraphe 18013)
1 cahier polypro lignage Seyès 24X32 cm, 96 p.
1 cahier TP polypro lignage Seyès 24X32 cm, 80 p.
1 cahier TP polypro lignage Seyès 21X29,7 cm, 48 p.

Fournitures
Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes, format 8 ½ X 11 (lettre)
2 pochettes exacompta (rouge et vert)
1 duo-tang plastique à pochettes (ardoise magique)
1 ardoise (tableau d’apprentissage à double face (unie/lignée)
1 tablier de peinture
8 marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc, noir ou bleu, sans odeur
1 paire de ciseaux en métal, à bouts ronds
2 boîtes de 12 crayons à mine HB identifiés individuellement et taillés (éviter la marque
Studio)

5 stylos pointe moyenne (2 bleu, 2 vert, 1 rouge)
5 surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 rose)
1 chaussette (pour y mettre le feutre à ardoise) ou un vieux chiffon
6 bâtons de colle (gros format)
2 taille-crayons avec réservoir qui vissent
4 gommes à effacer blanches
1 pochette de 24 crayons de couleur en bois identifiés individuellement et taillés
2 boîtes de 16 gros feutres (lavables)
1 boîte de 12 petits feutres fins
2 règles de 15 cm/ 6 po. en plastique
3 trousses en tissus à ouverture large
Chers parents,
Votre enfant s’apprête à rentrer au CP, à la grande école ! Il aura besoin d’un sac d’école assez grand pour contenir
un cahier de 24cm X 32cm et le matériel pour travailler. Le matériel doit être identifié au complet. Chaque crayon
doit être marqué de façon lisible pour que les enfants puissent lire les prénoms eux-mêmes. TOUT LE MATÉRIEL,
bien identifié, doit être apporté en classe dans un gros sac à congélateur (type Ziploc slide loc) et sera gardé toute
l’année dans cette pochette réserve. Votre enfant n’aura donc pas (en principe) à vous redemander du matériel
pendant l’année. Ce qui restera dans la réserve vous sera rendu fin juin.
Merci de placer :
Dans la première trousse : 2 crayons à mine, une colle, une gomme, un taille-crayon, les ciseaux, les 5 surligneurs,
une règle et un stylo à bille vert.
Dans la 2e trousse : des feutres à colorier (16 gros et 12 fins)
Dans la 3e trousse : les crayons de couleur
Dans la chaussette ; 1 feutre à tableau
Enfiler les feuilles protectrices transparentes dans le duo-tang plastique, ouverture des feuilles protectrices vers
le haut.
Dans le sac/réserve : 7 marqueurs à tableau, les 22 crayons à mine, les 5 stylos, les 5 bâtons de colle, les trois
gommes, une règle, un taille-crayon et la 2e boîte de 16 gros feutres.
Penser aussi à avoir à la maison du matériel pour faire les devoirs : un crayon à mine, une gomme, un taille-crayon
et une règle.
Pour garder les locaux propres, il est impératif que chaque enfant ait une paire de chaussures d’intérieur « FACILES
À METTRE » (velcro), qu’il gardera à l’école toute l’année. Ces chaussures seront aussi utilisées dès la rentrée
pour le cours d’EPS.
Merci et bonne rentrée,
Les enseignants

