LISTE DE MATÉRIEL
CP - 2017-2018
FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEIGNEMENT DE L’HEBREU
ET DES MATIERES GENERALES
 Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de
l’enfant.
 Le cartable, pas de sac à dos, doit être obligatoirement petit sans
armatures ni roulettes*.
 Le réassortiment devra être effectué chaque semestre si nécessaire.










3 petites trousses fourre-tout vides unies au
nom de l’enfant (trousses qui resteront en
classe)
1 ardoise Velléda avec chiffon
10 feutres Velléda
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres pointes moyennes
10 tubes de colle (UHU)
2 Kippot marquées au nom de l’enfant + 2
pinces obligatoires. (+ 1 kippa sur la tête)
1 Talith Katane au nom de l’enfant.

-







2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 paquet de Patafix blanc
1 pochette de papier Canson blanc, 180 g
(24 X 32)
1 pochette de papier Canson en couleur,
180g (24 X 32)

CAHIERS & CLASSEURS H’OL
Les protèges cahiers transparents à rabats doivent être tous mis sur les cahiers,
sans étiquette.
- Le prénom de l’enfant doit figurer à l’intérieur du cahier.
A apporter jeudi 31 août 2017
Poésie/Musique
Cahier outil.

Cahier de correspondances
Cahier lecture/sons
Personnel.



1 cahier TP, petit format, protège cahier transparent jaune



1 cahier petit format, 96 pages, grands carreaux, protège
cahier transparent
1 cahier petit format; 96 pages, grands carreaux, protège
cahier orange, transparent.
1 cahier petit format, 96 pages, protège cahier transparent
rouge






1 bloc 14,8 x 21, petits carreaux (à renouveler si nécessaire)

A apporter vendredi 1er septembre 2017
 1 cahier grand format, 24x32, 48 pages, grands carreaux,
Cahier découverte du monde
protège cahier transparent bleu
Evaluations



1 porte vue rouge, 15 vues

Travaux en cours



1 grande pochette A4, bleue, cartonnée à rabats

Divers



1 pochette A4, rouge, cartonnée à rabats.



1 cahier 48 pages, petit format, grands carreaux, sans
spirale.

Anglais

T.S.V.P.

LIVRES, MANUELS & FICHIERS H’OL (à rapporter vendredi 1er septembre 2017)
Tous les livres devront être couverts de plastique transparent et étiquetés au nom de l’enfant.
 Les livres de lecture
Ouvrages fournis par l’établissement




Ouvrages fournis par les familles
(Bien vérifier l’ISBN)






Cahier d’écriture « graphilettre ».Cycle 2 –GS –CP Editions MAGNARD - couleur rouge
Cahier d’activité RIBAMBELLE N°1 (CP) -Dernière
édition HATIER - Série violette 2
014 - ISBN : 978-2-218-97313-0
Cahier d’activité RIBAMBELLE N°2 (CP) – Dernière
édition HATIER – Série violette 2014
ISBN : 978-2-218-97312-3.
Fichier élève « Vivre les Maths » (CP) – Nathan –
Programme 2016 - ISBN : 978-209-12 39 668
Fichier questionner le monde, « Les cahiers de la
luciole », nouveau programme 2016 –Hatier.

KODECH
Tous les livres et les cahiers doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant (les protèges
cahiers doivent être opaques).
LIVRES
(à apporter le 04/09/2017)



TAL AM : 4 livres d’ARIOTH**
+ 1 livre ARIOTH KOTEV



HAHOUMACH CHELI
BERECHIT NOAH**



Sidour Patah Elyahou
Edition Colbo (à apporter le
31/08/2017).

CAHIERS (à apporter le 31/08/2017)











1 petit cahier de 48 pages – Protège cahier rose.
1 petit cahier de 48 pages – Protège cahier vert.
1 pochette cartonnée jaune, grand format avec rabats et
élastiques.
1 cahier 24 X 32 de 96 pages – Protège cahier rouge.
1 cahier 24 X 32de 48 pages – Protège cahier jaune.
1 cahier 24 X 32 de 96 pages – Protège cahier bleu.
1 cahier de dessin petit format – Protège cahier transparent.
1 porte vue bleu (40 vues).
1 porte-vue (20 vues).

*Aucune exception ne sera faite dans ce domaine.
** Manuels en vente exclusivement à l’école à partir du 28 août 2017

