
 

 

Liste des fournitures du CP/ 2021-2022 

Manuels  

Lecture CP – Manuel de Code PILOTIS – Hachette Education - 9782016271780 

Lecture CP – Cahier d’exercices PILOTIS – Hachette Education - 9782016271797 

Collection Pilotis - Je suis une fille - Album - 9782016271841 

Vivre les maths CP – Fichier de l’élève – Nathan – Ed. 2019 - 9782091249698 

Magellan Et Galilée - Questionner Le Monde Cp/Ce1 Éd.2020 - Manuel - 9782401063907 
  

Fournitures Quantité 

Cahier 48 pages 17x22 cm seyes polypro  rouge 1 

Cahier 48 pages 17x22 cm seyes de bonne qualité polypro transparent 1 

Cahier 48 pages petit 17x22 seyes de bonne qualité polypro vert 1 

Cahier 48 pages 17x22 cm doubles lignes (3mm) de bonne qualité polypro 
en vert 

1 

Cahier 48 pages 17x22 cm seyes 3mm de bonne qualité polypro vert 2 

Grand cahier 24x32 cm seyes TP polypro transparent 2 

Grand cahier 24x32 cm seyes polypro transparent 2 

Grand cahier 21x29,7 cm seyes TP polypro rose 1 

Ramette papier laser 90g  2 

Crayons papier HB  10 

Stylos bille bleu  2 

Stylos bille vert 1 

Chemise à rabats à élastiques (1 rouge et 1 bleue) 2 

Gommes 4 

Stick de colle (Grand modèle) 5 

Paire de ciseaux à bout rond (MAPED) + taille crayon avec réservoir 1 

Boîte de craies grasses 1  

Bouteille d’encre à dessiner de couleur (marque Cléopâtre) 1 

Ardoise Velléda avec un chiffon + double décimètre plastique 1 

Feutres pour ardoise Velléda  10 

1 pinceau 12 et 1 pinceau brosse 8 1 

Pochette canson (1 blanc 24x32 cm et 1 couleur 24x32 cm) 2 
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Boîte de feutres (MAPED) pointe médium  2 

Boîte de crayons de couleur (MAPED)  2 

Trousse  2 

Porte-Vues 60 vues  2 

Flacon de peinture couleur vert clair  1 

Gourde  1 

Boîte de mouchoirs en papier  2 

Boîte à chaussures vide, pour réserves 1 

Les manuels scolaires et fournitures demandés ci-dessus, devront être couverts 
(plastique transparent) et étiquetés (Nom, prénom, classe) pour le jour de la rentrée.  Le 
petit matériel sera à renouveler en cours d’année selon les besoins. En particulier les 
feutres ardoise et la colle qui s’usent rapidement. 
 
Bonnes vacances ! 


