
  
 

COURS PREPARATOIRE    ANNEE  2020 - 2021 
 

Tout le matériel (livres, cahiers, stylos, crayons de couleur, feutres …) doit être marqué au nom de 

l’enfant. 

 Tenue de Sport : Haut  JAUNE, bas BLEU, baskets. 

 Pour les demi-pensionnaires : Tee-shirt de couleur BLEU. 

Attention : pas de sac à dos qui abîme les cahiers, mais cartable adapté au primaire. 

Manuels scolaires CP ISBN 
Questionner le monde CP cycle 2  

Programmes 2016 

 

Edition Istra 978-2-01-394782-4 

Livre de lecture « Lecture Tout Terrain CP » Nouvelle 

édition, programmes 2016 

 

Edition Bordas 978-2-04-733629-8 

Cahier d’exercices 1 « Lecture Tout Terrain » 

 
Edition Bordas 

978-2-04-733400-3 

 

Cahier d’exercices 2 « Lecture Tout Terrain » 

 
Edition Bordas 

978-2-04-733401-0 

 

Léo et Léa CP - Cahier d’écriture Edition 2020 

 

Belin Education 

Michelle SOMMER 

Ghislaine BLONDET 

979-10-358-0910-2 

Fichiers 1 et 2 « Les maths avec Léonie » CP 

Programmes 2018 

 

Edition Bordas 978-2-04-733655-7 

Livret de jeux « Les maths avec Léonie » CP 

Programmes 2018 

 

Edition Bordas 978-2-04-733736-3 

Cahier Magellan CP cycle 2 »  

Questionner le temps et l’espace – Explorer le monde 

Programmes 2016 

 

Edition Hatier 978-2-21899885-0 

 

 

FOURNITURES : 

 

•1 agenda scolaire 1 page par jour, sans spirale 

•1 boite de mouchoirs 

•2 trousses (1 de travail, 1 de réserve) 

•2 stylos bleus 

•6 crayons à papier HB 

•1 taille crayon avec réservoir et deux trous pour le 

format des crayons de couleurs 

•2 gommes 

•2 bâtons de colle stick 

•1 paire de ciseaux à bouts ronds 

•2 paquets de feutres VELLEDA 

•1 ardoise VELLEDA + effaceur  

•1 règle plate transparente 20 cm 

 

•1 pochette de gros feutres 

•1 pochette de feutres moyens 

•2 pochettes de « MAXI CRAYONS 

TRIANGULAIRES COULEUR VIVES » 

•1 petit cahier 17X22, 48 pages + protège rouge  

•1 grand cahier 24x32 seyès, grands carreaux 

48 pages + 1 protège vert 

•2 grands cahiers 24x32 seyès, grands carreaux 

96 pages + 1 protège-cahier rouge 24x32 

•1 grand cahier de travaux pratiques 24x32 

seyès, + 1 protège jaune  

•2 porte-vues de 200 vues (bleu et rouge) 

•1 porte-vues de 80 vues (noir) 

•2 pochettes en plastique à rabats élastiques  
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