MANUELS ET FOURNITURES
1ère Année Primaire
2021-2022
Français
Manuels et fichiers :
-Piano Edition Retz 2017
o Livre de lecture Isbn : 9782725635705
o Cahier d’exercices Isbn : 9782725635712
-Ecriture CP mes cahiers d’écriture Laurence pierson Edition MDI Isbn : 9782223113484
-Mon livret de projets CP
-ProtectEd cahier de l’élève Niveau 1 (pack englobant le guide parents)
Literrature jeunesse :
-Le film de zoé
5 Album en lien avec la méthode de lecture piano
-Le chat de Véra
ISBN : 9782725636696
-La maîtresse est punie
-Les poubelles se rebellent
-Une visite incroyable
Fournitures :
-Cahier de poésie : 1 cahier travaux pratiques (petit format) - protège-cahier jaune
-Cahier de liaison : 1 cahier de 96 pages - protège-cahier transparent
-Cahier d’écriture : 1 cahier 17x22 cm 3 interlignes de 3 mm - protège-cahier rose
-1 Portfolio rouge (60 vues)
-1 Cahier de texte
-2 Ramettes de feuilles A4
-1 Boite de mouchoirs (à renouveler au cas de besoin)
-1 paquet de masque (à mettre dans le cartable et à renouveler au cas de besoin)

Mathématiques et activités scientifiques
Mathématiques
-Vivre les maths CP, édition Nathan, programmes 2019 Isbn 9782091249698
‘Livre de l’élève + mémo inclus'
-Manuel SMART SOBORAN 1 (Elementary)
-Abacus SOBORAN (perle marron)
Fournitures:
-Cahier d’entrainement : 1 cahier 48 pages petit format– protège-cahier bleu
-1 Paquet d’étiquettes
-1 Portfolio (60 vues)
-1 Paquet de double feuille petit format
Sciences/Technologie :
-Les cahiers de la Luciole CP science et technologie, Edition Hatier, Nouveau programme 2016 Isbn
9782218998980
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
2019 )طﺑﻌﺔ ﺷﺗﻧﺑر- – ﻛراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠم1 ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘراءة ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ- 1 ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول-  اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول-  ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟدﻓﺎﺗر
 ﻏﻼف أزرق-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻠﻣﻠﺧﺻﺎت96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ ﻏﻼف ﺑﻧﻔﺳﺟﻲ-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻠﻣﻧزل96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ ﻏﻼف ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻠﻘﺳم96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔﺣﺎﻣل أوراق أزرقأوراق ﻣﻧﻔردة ﺑﯾﺿﺎء ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر ﻣرﺑﻌﺎت ﻛﺑﯾرةAnglais
Manuels et fichiers
-I wonder 1 pupil's book - Express Publishing - Isbn: 9781471569111
-I wonder 1 activity book - Express Publishing - Isbn: 9781471576577
-Story : The fun run – Lady Bird + Activity book Isbn: 9780241283431 - 9780241283349
Fournitures:
Cahier de brouillon :1 cahier de 48 pages (petit format) – protège-cahier marron

Activités artistiques

Trousse complète :

-1 boîte de 24 feutres (grosse pointe)
-1 boîte de crayon de couleur (bonne qualité)
-2 paquets de Canson blanc
-1 paquet de Canson couleurs
- 1 paquet de papier calque

-Stylo à bille : 2 bleus, 2 verts
-1 gomme
-1 double décimètre-non flexible
-1 boîte de 24 crayons de couleur
-1 boîte de crayons à papier HB2

- 1 paquet de papier gommé
-1 chiffon
-1 portfolio (60 vues) noir

-2 colles UHU stick grand format
-1 tube UHU liquide
-1 taille crayon à grand réservoir
-1 ardoise double face
-5 feutres d'ardoise grosse pointe
-1 chiffon
-1 ciseau
Matériel à renouveler au cours de l’année
en cas de besoin

IMPORTANT :
-Tous les manuels, les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent être
étiquetés (avec nom et prénom de l'élève).
-Comme cartable, un sac à dos ergonomique, conforme aux normes et respectant l'âge de votre enfant est
conseillé.
- Pour la santé physique de votre enfant, évitez l'achat d'un cartable trop grand ou trop lourd à vide ainsi que
les cartables à roulettes.

NB:
-Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stocks.
-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène

