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Liste du matériel scolaire
Première primaire section francophone
Français

ISBN

Méthode de lecture Pilotis (éditions Hachette 2019)
Manuel de lecture Pilotis CP

9782016271780

Cahier d’exercices du manuel de code Pilotis CP
Mes cahiers d’écriture – cahier 1 cp – apprentissage des minuscules
(MDI - édition 2018)
Mes cahiers d’écriture – cahier cp-ce1 – perfectionnement
(MDI - édition 2018)
Maths

9782016271797

Je réussis mes calculs au CP avec Bout de Gomme (éditions Jocatop)

9782363950833

9782223113484
9782223113491

Une trousse contenant :
-

6 crayons à papier
3 stylos bleus effaçable (ou un seul et plusieurs recharges)
1 stylo vert effaçable
3 surligneurs
3 gommes
1 paire de ciseaux à bouts ronds
6 colles
1 ardoise velleda + 1 effaceur
6 marqueurs d’ardoise
1 taille-crayons avec réservoir
Une règle de 20 cm

Une autre trousse contenant :
-

12 crayons de couleurs
12 feutres (ou marqueurs)

1 tablier pour la peinture (en plastique, avec des manches)
1 gobelet plastique lavable
1 petit sac à dos contenant les affaires de sport (à adapter en fonction des saisons)
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes pour bébé
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant (y compris chaque stylo et
chaque crayon). Tout le matériel restera à l’école (y compris les trousses et les vêtements).
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L I S T E D U MATÉRIEL SCOLAIRE
Deuxième classe - section francophone
Livres

Année

Editeur

ISBN

Grand large - Français
20 textes pour lire toute l'année
Cycle 2 - CE1

2019

Belin

Lecture silencieuse CE1
Pochette élève série 2
CE1

2011

CLÉO CE1 - Dys et accessible à tous
Fichier d'entraînement

2019

RETZ

978-2725639529

Mes cahiers d'écriture
Perfectionnement les minuscules
CP-CE1

2018

MDI

978-2223113491

Mes cahiers d'écriture
Les majuscules
CE1-CE2

2019

MDI

978-2223113521

Je réussis mes calculs au CE1
avec Bout de Gomme

2015

Jocatop

978-2363950857

979-1035803933

Hachette 978-2011175564
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LI S T E D E S F O U R N I T U R E S
Deuxième primaire section francophone
Par souci d'économie et de facilité, une partie des fournitures scolaires sera
commandée par les enseignants, la caisse de classe devra payer le fournisseur à la
rentrée.
ƒ 1 ardoise type « Velleda »,
ƒ plusieurs feutres (marqueurs) pour tableau blanc
ƒ 1 petit chiffon doux pour l'ardoise
ƒ 1 taille crayon avec réservoir
ƒ 1 gomme blanche
ƒ 2 crayons HB
ƒ 1 double décimètre d'écolier (latte graduée) solide et rigide
ƒ 1 boîte de 12 crayons de couleurs
ƒ 5 ou 6 tubes de colle blanche conservés par la maitresse en classe (attention :
pas de colle de couleur)
ƒ une pochette de 12 feutres (ou marqueurs)
ƒ une paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
ƒ 2 stylos bleus effaçables avec une boite de recharge
ƒ 1 stylo rouge
ƒ 1 stylo vert
ƒ 2 feutres fluo de couleurs différentes
ƒ 1 tablier de peinture en plastique et à manches longues (sauf s'il a été acheté
l'année passée)
ƒ 1 boîte de mouchoirs (qui sera stockée et utilisée au fil des besoins)
Les autres fournitures (cahiers, etc…) seront commandées par les enseignantes et
réglées par la caisse de classe.
Merci de bien vouloir :
− couvrir les livres et inscrire le prénom de l’enfant
− tout le matériel sera étiqueté au nom de l’enfant
− prévoir un petit sac en tissu qui contiendra le short, le tee-shirt et les rythmiques
(vérifiez la taille) pour l'éducation physique (tout cela portant le nom et le prénom
de l'enfant). Ce sac restera en classe et vous sera rendu à chaque vacances
scolaires pour le lavage.
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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
3ème CLASSE – SECTION FRANCOPHONE

MATIERE
Français

LIVRES - REFERENCES
L’île aux mots - Français CE2
L’île aux mots – cahier d’exercices CE2

Déclic
Activités de lecture 3
Le buveur d’encre - E. Sanvoisin
Il existe une version adaptée aux enfants Dys
Contes et fables d’animaux – Yves-Marie Clément

EDITEUR - ISBN
NATHAN
978-2-09-121743-7
NATHAN
978-2-09122408-4
Van In
978-90-306-8075-8
Nathan
978-2-09-253485-4
978-2-09-257643-4
Hatier
978-2-218-93614-2

Mathématiques :
Un manuel d’entrainement en mathématiques ainsi qu’un manuel de français seront commandés par les
enseignantes et réglés par la caisse de classe. – A CONFIRMER !!!!!
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LISTE DES FOURNITURES
CLASSE – SECTION FRANCOPHONE

 1 trousse personnelle contenant :
 1 stylo à encre bleue ergonomique (Stabilo, …) + cartouches
 Deux effaceurs
 une gomme
 2 crayons HB
 Un bic 4 couleurs
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 règle de 30 cm
 2 gros batons de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 boîte ou une trousse de 12 feutres de couleur, pointe moyenne
 1 boîte ou une trousse de 12 crayons de couleur
 2 feutres fluo de couleurs différentes
 1 équerre Aristo
 1 classeur grand format (A4) à levier, épaisseur de 8 cm
 1 classeur grand format (A4) à deux anneaux, épaisseur 4 cm
 2 fois 12 intercalaires en carton pour les classeurs
 2 boîtes de mouchoirs
 1 farde à 3 rabats et élastiques en plastique format A4
 Une ardoise type « Velleda », feutre ( marqueur) pour tableau blanc, petit chiffon

Merci de bien vouloir :
•
•
•

− couvrir les livres et inscrire le prénom de l’enfant
− étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant
− Pour le sport : prévoir un petit sac en tissu qui contiendra le short, le tee-shirt et les sandales de
gym (tout cela portant le nom et le prénom de l'enfant). Ce sac restera en classe et vous sera rendu à
chaque vacances scolaires pour le lavage.
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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
4ème CLASSE - SECTION FRANCOPHONE

MATIERE
FRANCAIS

LIVRES

EDITEUR - ISBN

L’île aux mots - Français - CM1

NATHAN 978-2-09-121762-8

L’île aux mots - Cahier d’exercices - CM1

NATHAN 978-2-09-122409-1

Parcours à lire - Lecture silencieuse - Fichier CM1

BORDAS 978-2-04-7293010

Dictionnaire Le Robert Junior 8 - 11 ans (ou celui déjà
utilisé en 3ème année )

ROBERT 978-2321006381

La véritable histoire de Paulin le petit paysan qui rêvait
de devenir chevalier

Bayard jeunesse
Estelle Vidard
Roman Images Doc
9791036304439

Je te sauverai - Eric Simard

Magnard
2210983614 – Se trouve sur
Amazon

Moi, Félix 10 ans sans-papier - Marc Cantin

Milan
274597677X
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LISTE DES FOURNITURES
4 e CLASSE - SECTION FRANÇAISE
 1 trousse personnelle contenant :
 2 stylos bleus effaçables ou 2 stylos + cartouches bleues + effaceur
 une gomme
 2 crayons d’écriture /à papier
 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir (effaçables ou non)
 4 marqueurs pour tableau blanc, pointe fine ou moyenne, couleur indifférente
 1 feutre noir pointe fine (0.4mm)
 1 petite ardoise blanche (+/- 25 cm/20cm)
 1 taille-crayon
 1 latte de 30 cm
 1 gros bâton de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 boîte ou une trousse de feutres de couleur, pointe moyenne (12 couleurs minimum)
 1 boîte ou une trousse de crayons de couleur (12 couleurs minimum)
 4 marqueurs fluos
 1 équerre Aristo
 1 compas
 1 calculatrice
 1 classeur grand format à deux anneaux, épaisseur de 8 cm
 1 classeur grand format à deux anneaux, épaisseur de 3,5 cm
 2 fardes à 3 rabats et élastiques en carton format A4
 2 fois 12 intercalaires pour les classeurs
 1 boîte de mouchoirs
 Pour le sport : 1 paire de chaussons de gym d’intérieur
 1 paire de chaussures de sport (running) pour l’extérieur
 1 sac au nom de l’enfant pour mettre la tenue de gym

LES AFFAIRES DE SPORT DOIVENT PORTER LE NOM DE L’ENFANT A L’INTERIEUR
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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
5ème CLASSE – SECTION FRANCOPHONE

MATIERE
Français

LIVRES - REFERENCES

EDITEUR - ISBN

Caribou Français CM2 - Livre de l'élève - Edition 2017

Istra 9782013947695

Bescherelle, la conjugaison pour tous

Hatier 978-2-218-95198-5

Un dictionnaire de poche (Larousse ou Robert : pas de
dictionnaire Junior !)

Découverte
Du Monde

Le petit Atlas 2020!
Ne pas commander les éditions précédentes.

De Boeck ISBN non disponible
pour le moment – parution
printemps 2020
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LISTE DES FOURNITURES
CLASSE – SECTION FRANCOPHONE

Bienvenue en 5ème année !
Voici le matériel dont tu auras besoin cette année :


























un stylo
des cartouches d’encre bleue effaçable
deux effaceurs doubles
un bic à 4 couleurs ou 4 bics de couleur (vert, rouge, bleu et noir)
deux crayons ordinaires
une gomme
un taille-crayon avec collecteur
une boite de crayons de couleur
une pochette de marqueurs
marqueurs fluorescents (jaune, bleu, vert, orange et mauve)
une paire de ciseaux
deux tubes de colle en bâton
une règle de 30 cm
une équerre Aristo (rapporteur et équerre combinés)
un compas
un bloc de feuilles A4 quadrillées 10 mm
un bloc de feuilles A4 lignées
un cahier de brouillon
deux cahiers A4 lignés
une calculatrice ( + - x : suffisent )
deux classeurs (dos 8 cm) avec levier
deux porte-vues (fardes de présentation) de minimum 120 vues !
une farde à rabats
deux jeux de 10 intercalaires
des pochettes en plastique transparent perforées

Toutes les affaires doivent être marquées à ton nom.
Il est préférable de se limiter à du matériel simple et fonctionnel. Evite donc les règles souples ou autres
fantaisies du genre !
Pour éviter le gaspillage, n’hésite pas à récupérer du matériel de l’année passée mais surtout, vérifie qu’il soit
en bon état !
Nous sommes très heureux et impatients d’entamer cette nouvelle année passionnante et enrichissante en ta
compagnie.
Les titulaires de P5 FR

