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 Cours de Français  

 

* FOURNITURES SCOLAIRES :     
        
- 2 cahiers de classe de 192 pages (bonne qualité, lignes apparentes, sans ressorts de préférence Marque Calligraphe)     

   + 2 protège-cahiers rouges. 

- 1 cahier de devoirs de 192 pages (bonne qualité, lignes apparentes, sans ressorts de préférence Marque Calligraphe) 

   + 1 protège-cahier blanc.  

- 1 cahier de 96 pages (bonne qualité – sans ressorts – couverture plastifiée Marque Calligraphe)    

   (cahier de correspondance) + 1 protège-cahier bleu. 

- 1 cahier de textes (sans ressorts) +1 protège-cahier marron. 

- 1 cahier d’exercices de 192 pages (bonne qualité, lignes apparentes, sans ressorts de préférence Marque  

   Calligraphe) + 1 protège-cahier rose. 

- 2 trousses (1 pour la classe de français et 1 pour la maison). 

- 4 stylos pointe fine verts – 8 stylos pointe fine bleus – 8 crayons noirs HB N°1. (Inoxcrom de préférence). 

- 1 grande boîte de crayons de couleurs (Faber-Castell / MAPED/ FUNBO) (24 colors).  

- 2 règles (Règles rigides, pas de règles flexibles) – 2 grosses gommes de bonne qualité. 

- 2 ardoises (double face) + 1 boîte de craie.  

- 8 feutres pour ardoise Pentel Maxiflo + 1 éponge.  

- 6 tubes de colle en stick «UHU» ou «FANTASTICK».  

- 4 pochettes d’étiquettes autocollantes.  

- 1 paquet de feuilles simples + 1 paquet de feuilles doubles. 

- 8 chemises cartonnées avec élastiques.  

- 1 pochette Top load Attache File Format A4.  (Foldermate) pour ranger le guide pratique des révisions   

  et les cahiers de Français dans le cartable.  

- 1 photo récente de l’élève.  

- 1 carnet de recherche. 
 

* LIVRES  SCOLAIRES  DE  FRANCAIS : 

 Super Gafi méthode de lecture CP Nathan. (à couvrir avec du plastique transparent + étiquette  

    portant le nom et le prénom de l’enfant). 

 Super Gafi méthode de lecture – Cahier d’exercices CP1 et CP2 Nathan. (à couvrir avec du  

    plastique transparent + étiquette portant le nom et le prénom de l’enfant). 

 Super Gafi magazines N°1 – N°2 – N°3 – N°4 et N°5 – Nathan (à couvrir avec du plastique  

    transparent + étiquette portant le nom et le prénom de l’enfant). 

 Maths au CP cahier de l’élève Accès Editions.  

 Cahier d’écriture Graphilettre GS – CP de 5 à 7 ans (Les minuscules et les chiffres pour droitiers  

    et gauchers) Magnard. 

 Objectif Sciences Plus C.P Antoine Edition. 
   

TOUS LES LIVRES ET CAHIERS DOIVENT ETRE COUVERTS + ETIQUETTES PORTANT NOM ET PRENOM. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Droits réservés – Reproduction interdite. 

Année 
scolaire 

2020 / 
2021 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe du COURS PREPARATOIRE : CP 

-1ère Année Fondamentale- 

(Al Hanane 3) 

 

Date de la 

rentrée 

scolaire 

Selon le communiqué officiel du ministère de l’éducation nationale  

(à 8h00 le matin). 

 


