Ecole Primaire Saint Pierre
800 route de la Distillerie97351 MATOURY
SIRET 44236438600015 APE 94992
Tél. : 0594310469 – Fax : 0594386823
Mail : dirstpierre@orange.fr

COURS MOYEN 1 ANNEE 2022 - 2023
 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.
Un complément de fournitures sera peut-être demandé au cours d’année

MANUELS SCOLAIRES
Outil pour le français – Manuel élève
FRANÇAIS

MATHEMATIQUE
HISTOIREGEOGRAPHIE
SCIENCES

978-2-210-50535-3

Outil pour le français – Cahier d’entraînement –
orthographe-Dictée
Outil pour les maths – Manuel élève
Outil pour les maths– Fichier d’entraînement
Odysséo Histoire-Géographie CM1 (2020) –
Manuel élève
Sciences expérimentales et technologie – Odysséo
CM1/CM2 - Nouveau programme 2019 - Magnard

978-2-210-50532-2
978-2-210-50637-4
978-2-210-50658-9
978-2-210-50639-8
978-2-210-50405-9

Dictionnaire collège

DICTIONNAIRE

ROMANS
JEUNESSES

ISBN

La chèvre de Mr SEGUIN d’Alphonse DAUDET, livre de poche Cadet
Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO, Gallimard jeunesse
Une navette bien spéciale de Norris ANDREW, Pocket jeunesse

FOURNITURES :













1 agenda scolaire
2 boîtes de mouchoirs
7 grands cahiers format 24X32,
grands carreaux 48 pages + 7
protèges transparents
3 grands cahiers format24X32, grands
carreaux 192 pages + 3 protègecahiers (rouge, rose et bleu)
1 petit cahier 17X22, grands carreaux
de 192 pages + 1protège vert
2 petits cahiers 17X22, grands
carreaux de 96 pages +2 protègecahiers (bleu, rouge)
1 grand cahier de travaux
pratiques24X32, grands carreaux +1
protège jaune
2 portes-vues de 120 vues
1 règle en plastique rigide de 20 cm
1 équerre en plastique rigide
1 compas métal à mine
1 trousse
















2 crayons à papier HB
1 taille crayon
1 gomme
1 paire de ciseaux à bout rond
1 ardoise VELLEDA +2 paquets de
feutres + 1 effaceur
1 boîte de feutres
1 boîte de crayons de couleur
2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos
noirs, 2stylos rouges
2 sticks de colle
1 paquet de papiers calque
1 pochette de papiers à dessin blanc 180g
24X32
1 pochette de papiers à dessin
couleur160g ou 180g 24X32

1 gros pinceau et 1 petit pinceau

