Année scolaire 2020 – 2021
Classe de CP
Manuels et Littérature
Français

Mathématiques

ISBN

Editeur

Cocoli Lecture CP Éditions 2020 cahier de code
élève
Cocoli Lecture CP Éditions 2020 manuel de code
élève
Cocoli Lecture CP Éditions 2020 cahier de
compréhension élève
Cocoli Lecture CP Éditions 2020 manuel de
compréhension élève
« Le loup qui enquêtait au musée» d’Orianne
Lallemand et Eléonore Thuillier
« Océans» de Marco Navarro et Mia Cassany

9782401063808

Hatier

9782401063846

Hatier

9782401063785

Hatier

9782401063761

Hatier

9782733835142

Auzou

9782092590188

« Il ne faut pas habiller les animaux » de Judi et
Ron Barrett
« Les essentielles ERMEL, cahier de l’élève CP »

9782211065726

Nathan, album
mosquito
Ecole des loisirs,
collection les lutins
Hatier

9782401000292

Fournitures Papeterie

Quantité

Crayon Bois HB

10

Stylo effaçable de type « Pilot Frixion » encre gel bleue, pointe fine 0,7 mm

8

Stylo effaçable de type « Pilot Frixion » encre gel verte, pointe fine 0,7 mm

2

Pochette de 24 crayons de couleur

2

Pochette de 12 feutres lavables, pointe fine, couleurs assorties

1

Pochette de 12 feutres lavables, pointe large, couleurs assorties

1

Gomme à effacer blanche

4

Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir

3

Bâtons de colle 40 g

10

Établissement ontarien homologué par le ministère de l’Éducation nationale
1635, Place Lycée, Ottawa (Ontario) K1G 0E5 | Tél. : 613-733-8522

www.claudel.org

Paire de ciseaux 12 cm à bouts ronds

2

Règle plate graduée en plastique rigide incassable 15 cm

2

Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer et 1 feutre

1

Feutre effaçable à sec pointe fine bleu

8

Enveloppe pochette à glissière, en polypro transparent, maxi format 24X32

1

Enveloppe en Polypro transparent à rabats, format 24X32, fermeture velcro

1

Calculatrice 4 opérations

1

Boite de 25 pastels gras (à l’huile), couleurs assorties

1

Cahier de dessin

1

Tablier à manches longues pour l’art

1

Duo-tang JAUNE, grand format, avec 20 pochettes plastique dedans

1

Duo-tang ROUGE, grand format, avec 20 pochettes plastique dedans

1

Sac Ziploc, 30 X 40 cm

1

Trousses

4

Casque d’écoute (pour l’utilisation de tablette)

1

Paire de chaussures de sport pour les séances de sports

1

Tout le matériel doit être rangé comme indiqué ci-dessous, et marqué au nom de
l’enfant :
-

Préparer une trousse contenant : 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 bâton de colle, des ciseaux,
1 feutre effaçable (ardoise blanche), 1 taille crayon et une règle graduée.
Dans la seconde trousse : Les feutres (pointes fines et pointes larges).
Dans la troisième trousse: Les crayons de couleur.
Dans la quatrième trousse (pour les cours d’anglais) : 1 crayon bois HB, 1 gomme à effacer
blanche, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 24 crayons de couleur.
Dans le sac ziploc : Tout le reste du matériel (réserve).
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