
 
Année scolaire 2021-2022 

 

CLASSES DE CP 

 
- Fichier Maths « Vivre les maths » programme 2018 (éditions Nathan 2019) 

(ISBN : 978-209-124969-8) 
- Méthode de lecture « J’apprends à lire avec Noisette » (NATHAN) livre de 

lecture (ISBN : 978-2-09-124186-9) 
- Cahiers d’exercices 1 (ISBN : 978-2-09-124187-6) et 2 «J’apprends à lire 

avec Noisette» (NATHAN) (ISBN : 978-2-09-124188-3) 

Les livres et fichiers doivent être couverts d’un plastique transparent. 
Couvrir les livres et fichiers mais ne pas les «consulter» avant la rentrée. 
Ne pas coller d’étiquette mais noter uniquement le nom de l’enfant à l’intérieur. Merci. 
 

CARTABLE A ROULETTES ABSOLUMENT INTERDIT 
(TROP DANGEREUX  DANS LES ESCALIERS) 

Prévoir un cartable suffisamment grand pouvant contenir un grand classeur 
 
Une trousse contenant : 

-    4 crayons à papier HB 
-    1 stylo PILOT Frixion vert 
-    1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide 
-    2 gommes blanches 
-    1 taille crayon avec réservoir (de bonne qualité) 
-    1 paire de ciseaux de bonne qualité avec bouts arrondis 
-    6 bâtons de colle (à renouveler dans l’année) 
-    1 crayon bicolore (rouge/bleu) 

 
Une autre trousse à 2 compartiments pour : (à renouveler pendant l’année) 

-    18 crayons de couleurs de bonne qualité  
-    et 12 crayons feutres (pointe moyenne) 
 

Autre matériel : 
-    1 chemise cartonnée à élastique avec rabats (bleue) 
- 1 chemise cartonnée à élastique avec rabats (rouge) 
- 1 chemise cartonnée à élastique avec rabats (verte) 
- protège document (porte-vues) 120 vues (jaune) 
- protège document (porte-vues) 60 vues (rouge) 
- protège document (porte-vues) 60 vues (vert) 
- protège document (porte-vues) 80 vues (bleu) 
-    1 ardoise Velleda, 3 feutres à sec à renouveler pendant l’année 
(bleu, rouge, vert) et 1 chiffon 
-    1 boîte de mouchoirs en papier 
-    2 photos d’identité (récentes) marquées au dos au nom de l’enfant 
-    Pochette Canson couleur vives (24x32) 

 
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ET LA QUALITÉ DU TRAVAIL, TOUT MATÉRIEL NON 

CONFORME À LA LISTE SERA REFUSÉ 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

MERCI DE VEILLER À LA QUALITÉ DES PRODUITS ET A À SON RENOUVELLEMENT SI BESOIN AU 

COURS DE L’ANNÉE… 
TOUT CE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ÉTIQUETÉ  

AU NOM ET AU PRÉNOM DE L’ENFANT  
(Y COMPRIS CHAQUE CRAYON DE COULEUR OU FEUTRE)   

Trop de vêtements sont perdus ! 
Vous devez tous les marquer au nom de votre enfant ! 


