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Les manuels 
 

- Mathématiques : Méthode de Singapour CP  (Fichiers 1 et 2) La librairie des Ecoles,  Édition 2019 
 

    
  
 

Les outils  
 

- 2 trousses au nom de l’enfant qui resteront à l’école (une pour les outils, l’autre pour les feutres et crayons.)  
- 1 paire de ciseaux (attention, si votre enfant est gaucher, prendre des ciseaux adaptés) 
- 2 crayons à papier 
- 3 stylos à bille (bleu foncé, noir, vert)  
- 1 gomme blanche 
- 1 taille-crayon avec réservoir  
- 1 règle plate graduée de 0 à 20 cm, rigide, mais pas en métal 
- 2 gros tubes de colle UHU 
- 2 feutres effaçables Velleda pour l’ardoise (Chacun avec nom de l’enfant) 
- 1 surligneur de couleur jaune. 
- 1 pochette de feutres pointe large (par exemple Stabilo power max) 
- 1 pochette de crayons de couleurs  
- 1 sac congélation « fermeture zip » avec du matériel de secours : 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 stylo à bille bleu, 4 feutres 
pour ardoise, 4 gros tubes de colle UHU 
 
  

Les supports 
 

Les grands cahiers  
- 1 cahier « 4 cahiers en 1 » marque « Conquérant »24x32cm de 140 pages Seyes (grands carreaux) couverture polypropylène (Il 
est peut-être préférable de le commander sur internet car difficile à trouver en magasin.) (Questionner le monde et instruction 
civique) 
- 1 cahier 24x32cm de 96 pages de travaux pratiques grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier jaune (arts) 
- 1 cahier 24x32cm de 96 pages de travaux pratiques grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier transparent 
(culture religieuse) 
- 1 cahier 24x32cm de 96 pages grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier orange (langues) 
  
Les petits cahiers  
- 1 cahier 17x22 de  96 pages grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier rouge (leçons de français et 
mathématiques) 
- 1 cahier de brouillon 17x22, grands carreaux 
- 1 cahier 17x22 48 pages grands carreaux avec protège-cahier vert (correspondance)* le cahier de correspondance vert se 
poursuit pour les anciens 



  Autres supports 
- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de texte) 
- 1 petit protège cahier de couleur jaune, format 17x22 (pour couvrir les cahiers d’écriture qui seront fournis en classe) 
- 2 chemises cartonnées plates à élastiques (21x 29,7) : 1 bleue, 1 verte (travail en cours et évaluations) 
- 1 ardoise velleda  
- 20 pochettes plastiques perforées, format A4 de bonne qualité (faces lisses)  
- Un porte-vues rouge (120 vues) pour la lecture (phonologie et littérature) 
- Un porte-vues bleu (120 vues) (travail sur fiches en mathématiques et français) 
 

Divers 
 

- 1 gourde qui ferme hermétiquement pour ceux qui en ont besoin (pour permettre à votre enfant de boire en classe) 
- 1 chiffon pour l’ardoise 
- 1 vieux tee-shirt avec manches longues ou tablier en tissu pour la peinture 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 pochette de canson blanc (21x29,7), 160 g 
- 1 pochette de canson couleur, 21X29,7, 160 g 
- 1 ramette de 500 feuilles de papier format A4 (21x29,7) 80 g ou 90 g 
- 1 grande enveloppe 16 x 23 cm à coller dans la page de garde du cahier orange pour les élèves ne faisant pas espagnol  
- 1 paire de chaussons sans lacets dans un sac en tissu marqué au nom 
 
 

MERCI. 
 

Elvire Ehrhart 
 
 
PS : Merci de prévoir toutes ces fournitures pour la rentrée après avoir pris soin de les marquer au nom de votre enfant. 
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par la maîtresse le jour de la rentrée. 
Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués (vestes, bonnets, gants, manteaux, etc…).  
Pensez que certaines de ces fournitures devront être renouvelées en cours d’année pour cause d’usure! Vous en serez avertis. 
D’avance, nous vous en remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


