
                                               Année Scolaire 2021 / 2022 
  

FOURNITURES SCOLAIRES : Classes de CP 
1.LIVRES : (à couvrir + étiquette au nom de l’enfant) 

RAPPEL : Pour que la méthode soit réellement efficace, merci de NE PAS LIRE LES ALBUMS avec les 

enfants pendant les vacances 

 

* Méthode de lecture : Lecture Piano CP – Retz   

Manuel de l’élève Isbn : 978.2.7256.3570.5 + cahier d’exercices Isbn : 978.2.7256.3571.2  

+ pack de 5 albums : le film de Zoé, le chat de   Véra, La maîtresse est punie, Les poubelles se 

rebellent, Une visite incroyable Isbn : 978.2.7256.3669.6 

 

* Mathématiques : Cap Maths CP édition 2019 Hatier, fichier de l’élève + cahier géométrie-mesure      

ISBN : 327-7-450-21024-3 

  

* Cahier d’écriture CP 1   Apprentissage, méthode Dumont - Hatier  ISBN :978.2.401.05357.1 
 

2.  MATERIEL :  
* 1 grand cartable sans roulettes 

* 1 grande trousse avec:  

        2  gommes blanches 

  10 crayons à papier n°2 HB 

  1 taille-crayon avec réservoir 

  1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en métal) 

   5 grands bâtons de colle UHU (pas de colle liquide) 

* 1 trousse contenant des crayons de couleurs + des feutres avec des pointes moyennes qui ne sèchent pas, de 

bonne qualité 

3. CAHIERS :  

* 2 petits cahiers 90gr 32 pages seyès 3mm (carreaux plus grands que la normale, disponibles en librairie 

papeterie) et un protège cahier orange  

* 1 petit cahier de 90 gr et 96 pages avec 1 protège cahier bleu  

* 1 cahiers de travaux pratiques de 64 pages ( petit format réglure Séyès) avec protège cahiers jaune. 

* 1 grand  cahier de Travaux Pratiques, 24 x 32cm, 96 pages, grands carreaux,sans spirale, 90 g avec protège 

cahier vert. 

   

4. PETIT MATERIEL: 

* 1 ardoise Velleda + 1O feutres d’ardoise bleu + 1 chamoisine 

* 1 grande chemise à élastique 

* 1 bloc sténo blanc grand modèle 

* 2 pochettes de Canson blanc ( 24 x 32)  et 1 pochette de Canson couleurs assorties (24 x 32) 

* 2 boîtes de kleenex  

* 1 photo d’identité récente avec nom et prénom de l’enfant au dos. 

* 1 grand tee shirt usagé au nom de l’enfant pour la peinture 

*220 Dh (cahier de liaison + coopérative de classe) 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant , les protège cahiers doivent être mis en place, les livres 

doivent être couverts.Toutes les fournitures doivent être ainsi fournies pour le jour de la rentrée 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 
Rentrée des classes : Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée 

des classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du 
vendredi 27 août 2021. 

 

http://www.ecolerenan.com/

