
                  LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CP FILLES -HOL 
                                   ANNEE 2017/2018 
                                             Madame Valérie Bencimon 
                                       
LES CAHIERS :(inscrire sur la page de garde des cahiers le nom, prénom de votre enfant et 

la matière au crayon à papier et mettre le protège- cahier correspondant) 

 

CAHIER DE LIAISON :1 cahier de 48 pages petit format Seyès + 1 protège-cahier 

jaune 

CAHIER DU SOIR : 4 cahiers de 48 pages petit format Seyès + 1 protège-cahier 

orange 

CAHIER DE LECONS : 1 cahier de 96 pages petit format Seyès +1 protège-cahier vert 

CAHIER DE CHANTS ET POESIES :1 cahier de travaux pratiques petit format +       

1 protège-cahier transparent 

CAHIER DU JOUR :2 cahiers d’écriture à interlignes 3 mm quadrillé 32 pages +          

1 protège-cahier violet 

CAHIER DE DECOUVERTE DU MONDE :1 cahier de 96 pages format 24x32 sans 

spirales +1 protège-cahier transparent 

 

 

LES PORTE-VUES  :-1 porte-vue rouge de 80 vues pour les lectures 

                       -1 porte-vue vert  de 80 vues pour les évaluations 

                       -1 porte-vue bleu de 60 vues pour les maths 

 

LES FICHIERS : 
-Les 2 cahiers d’exercices : « Je lis et j’écris avec Léo et Léa » CP 

                                   Programme 2008 Edition Belin 

     Cahier n°1 ISBN :978-2-7011-49417       Cahier n°2 ISBN :978-2-7011-49776 

 

-Le cahier d’écriture GRAPHILETTRE  GS/CP- Edition Magnard 

 ISBN :978-2-210-74687-9 

 

-Fichier « J’apprends les maths CP avec Picbille » Nouvelle Edition programme 2016  

Edition RETZ – ISBN :978-2-7256-3471-5 

 

LA TROUSSE :Matériel commun HOL ET KODDECH 

-2 crayons à papier HB 

-1 gomme 

-1 taille crayon avec réservoir 

-2 bâtons de colle 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 stylo vert, 1 noir, 1 rouge ,1 bleu à gomme effaçable 

-1 règle plate de 20 cm 

-5 surligneurs (jaune-vert-bleu-orange-rose) 

 

La trousse de votre enfant sera à vérifier chaque semaine et à renouveler au besoin. 



 

 

 

DIVERS : 
-1 pochette de 12 crayons de couleurs 

-1 pochette de 12 feutres à pointe moyenne 

-1 boite de 12 pastels à l’huile 

-1 ardoise avec 1 pochette de feutres Velleda et un chiffon 

-1 pochette grand format à élastiques  

-1 grosse boîte d’allumettes vide étiquetée au nom de l’enfant 

-1 pochette de papier Canson blanc 24x32 

-1 boite de 12 pastels à l’huile. 

- 1 ramette de papiers 

-2 € pour le cahier de liaison (cf règlement intérieur) 

 

EPS : Pantalon de jogging et baskets  

 

 

      NB :  1. Les fournitures seront étiquetées au nom de l’enfant. 

                 2.Les livres et fichiers doivent être couverts avec un plastique transparent et         

                   étiquetés. 

          

 

 

                                                          Merci et bonne rentrée. 

 
 

 

 


