Ecole Primaire Privée « La Persévérance »
CP

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2019 – 2020
Enseignement des valeurs bibliques : - Bible Louis Second (reste à l’école)
- Le livret d'activités (vendu à l’école)
Mathématiques : Outils pour les maths – Fichier CP Magnard édition 2019

Français : Pilotis, méthode de lecture, CP HACHETTE: - Le manuel d'apprentissage du code 33/95 38/3
Edition 2018
- Le cahier d'exercices 33/95 99/8
- Cahier d’écriture33/96 61/3
- Le fichier de lecture compréhension 33/96 98/2
- Les 4 albums de jeunesse (ne pas acheter « je
suis une fille »)
Questionner le monde : Les cahiers ISTRA (cahier de l’élève) 9782013947824 Ed.2017
Temps, Espace Magellan, CP, Ed. Hatier – 978-2-218-99885-0,

Anglais : Hop in ! CP Activity Book 2013





















1 porte-documents de 120 vues (21x29.7) rouge
1 porte-documents de 100 vues (21x29.7) bleu
1 porte-documents de 40 vues (21x29.7) vert
1 rame de papier A4 de 80g
1 chemise en plastique à rabats élastiques
1 ardoise Velleda
2 paquets de feutres pointe moyenne Velleda
1 éponge
1 règle plate de 30 cm graduée en bois
1 trousse assez grande contenant:
* 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges
* 3 crayons à papier HB
* 1 taille crayon
* 1 paire de ciseaux à bouts ronds
* 1 gomme
* 1 pot de colle blanche liquide avec pinceau intégré
*1 trousse contenant:
* de gros feutres de couleurs, de bonne qualité
* des crayons de couleurs de bonne qualité
*4 surligneurs (Vert, Jaune, Rose, Bleu)
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Important: la couverture de tous les cahiers doit être cartonnée rigide sinon ils s'abîment vite avant la
fin de l'année. Mettre, s'il vous plaît, les protèges comme indiqué.














1 petit cahier de travaux pratiques réglure séyes (sans spirales), 96 pages + protège-cahier rose
1 petit cahier double-lignes 3 mm, 32 pages + protège jaune
1 petit cahier réglure séyes, 96 pages + protège-cahier rouge
1 petit cahier réglure séyes, 96 pages + protège-cahier vert
1 petit cahier réglure séyes, 48 pages + protège-cahier transparent
1 petit cahier réglure séyes 96 pages + protège orange
2 pochettes de papier dessin (24X32): 1 papier blanc, 1 papier couleur
2 pinceaux: n°6 et n°10
1 boîte de pastels gras
1 grand tee-shirt adulte (protection pour la peinture)
1 tenue complète pour l'EPS (short noir ou bleu marine, tee-shirt vert, tennis)
1 imperméable (en permanence dans le cartable) – pas de parapluie

Tout le matériel doit porter le nom de l’enfant (dès la rentrée)
Produire dès la rentrée l'attestation d’assurance
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