Liste des fournitures – Ecole Jacques Prévert
CP section internationale américaine – Année scolaire 2018/2019
Manuels scolaires
Titres

Editeurs

ISBN

Lecture Rue des contes livret 1

MAGNARD

978-2-210-65674-1

Lecture Rue des contes livret 2

MAGNARD

978-2210656758

Rue des contes Cahier d’activités 1

MAGNARD

978-2-210-65676-5

Rue des contes Cahier d’activités 2

MAGNARD

978-2-210-65677-2

Cap Maths CP (Pack complet : fichier nombres et

Hatier

3277450210076

calculs, fichier géométrie, 1 dico maths) Edition 2016

Tous les manuels devront être couverts et étiquetés au prénom (1 seul prénom : celui
d’usage) et nom de l’enfant selon le modèle suivant:

Prénom
NOM
Matériel de classe
-

Un cartable (assez grand pour contenir un cahier format 24*32 sans le tordre)
Un sac pour le goûter, et un sac pour la pratique des activités physiques et sportives
Un vieux t-shirt pour les activités artistiques
2 boîtes de mouchoirs
Une trousse contenant 12 crayons de couleur et 12 feutres
Une trousse contenant :
2 stylos bleus et verts
5 crayons HB

1 taille-crayon à
réservoir
1 gomme blanche

1 double décimètre en
plastique rigide
4 feutres d’ardoise + 1
chiffon en tissu

1 paire de ciseaux à
bouts ronds
5 bâtons de colle grand
format

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel,
selon les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilants sur la gestion du matériel et d’habituer
votre enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le matériel nécessaire dans
sa trousse pour pouvoir travailler en classe.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (cartable, trousse, etc…).
A la rentrée, il est possible que l’enseignant de votre enfant vous demande un complément de
fournitures, comme par exemple l’achat d’un agenda.
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