Lycée International Jean-Mermoz

Liste de fournitures

Année scolaire 2017-2018

Classe de

CP

Lecture :
Ribambelle série violette - Editions Hatier

Cahier d’activités n°1 uniquement
ISBN : 327-7-450-20988-9

5 albums :
Si j’étais… : ISBN : 978-2-218-97319-2
Une mamie en or : ISBN / 978-2-218-97318-5
Enzo et le monstre du plafond : ISBN : 978-2-218-97317-8
L’oiseau de pluie : Père Castor Flammarion : ISBN : 2081660369
Le plus beau des trésors : Père Castor Flammarion : ISBN :
2081625334

Mathématiques :
Pour comprendre les maths CP :
Hachette éducation ISBN 9782012457737

Une grande trousse contenant:
3 stylos à bille bleu
1 stylo à bille vert
4 crayons à papier HB
1 gomme blanche (sans partie encre)
3 bâtons de colle (40g)
2 doubles décimètres
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)
1 pochette de crayons de couleurs
1 boîte de 12 feutres à pointes larges
1 pochette de pastels (plasticolor)
Cahiers:











1 cahier de 200 pages (petit format)
3 cahiers de 100 pages (petit format Séyès)
1 cahier de travaux pratiques de 48 pages (petit format Séyès)
1 cahier de 50 pages (petit format Séyès)
8 petits protège-cahiers petit format (1 rouge, 1 vert, 1 rose, 1 bleu, 1 jaune, 1
orange, 1 violet, 1 transparent)
1 grand cahier de travaux pratiques 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale
2 grands cahiers 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale (anglais + cahier
du jour)
3 grands protège-cahiers 24X32cm (vert, bleu et transparent)
2 pochettes de Canson blanc (24x32)
une pochette de Canson couleurs assorties (24x32)

Autre matériel :
1 boîte de mouchoirs
1 ardoise à craie uniquement et 2 éponges
2 petites boîtes de craies blanches (boîte de 10 bâtons de craie) 1
chemise plastifiée avec élastique
1 ramette de papier A4 (80g pour photocopies)
1 porte-documents (120 vues)
1 grand tee-shirt usagé au nom de l’enfant pour la peinture

