Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2018-19

NIVEAU CP
LISTE UNIQUE
FRANÇAIS

Les cahiers d'écriture cp, n·1 Apprentissages
Ed. Hatier 2011
ISBN : 978-2-218-95608-9
Etincelles Lecture CP Ed. 2016
Livre de lecture
HATIER
ISBN : 978-2-218-98219-4
Etincelles CP éd. 2016 J'apprends à lire, comprendre
et écrire - Fichier d'activités (1)
HATIER
ISBN : 978-2-218-99309-1

MATHEMATIQUES

ESPAGNOL

Etincelles CP éd. 2016 J'apprends à décoder Fichier
d'activités (1)
HATIER
ISBN : 978-2-218-99308-4
Méthode de Singapour CP (1)
Fichiers élève 1 et 2 - Ed. 2016
La librairie des écoles
ISBN : 978-2-369-40072-1
ISBN: 978-2-369-40102-5
Cuaderno LENGUA 1.1 - Ed. 2017 (2)

À ACHETER PAR
L’INTERMÉDIAIRE DE L’APE
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar

Educación Primaria Editorial Nadal

CATALAN

Quadern LLENGUA 1.1 - Ed. 2017 (2)
Educació Primària
Editorial Nadal
Projecte : FEM PINYA
ISBN 978-84-7887-6853

Proyecto : TODOS A UNA
ISBN 978-84-7887-703-4

À ACHETER PAR
L’INTERMÉDIAIRE DE L’APE
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar
Prière de couvrir les livres avec du plastique transparent et d’écrire le nom et le
prénom de l’enfant sur une étiquette à l’extérieur du livre.
(1) Fichiers qui peuvent être achetés en ligne sur le site www.apelfb.org, à prix groupé

réduit (de -10 à -35%). A commander avant le 7 juillet. A venir chercher à l'APE le 3
septembre de 9h à 18h.

(2) Fichiers à acheter uniquement sur le site www.apelfb.org. A venir chercher à l'APE le

3 septembre de 9h à 18h.
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NIVEAU CP
LISTE DU MATERIEL
DESCRIPTION ARTICLES / DESCRIPCION MATERIAL

Quant.

Cahier réglure SEYES 96 pages 17x22 /Cuaderno réglure SEYES 96 páginas 17x22
Cahier réglure SEYES 32 pages 17x22 /Cuaderno réglure SEYES 32 páginas 17x22

3
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Cahier réglure SEYES 3 mm (SEYES agrandi) 32 pages 17x22
Cuaderno réglure SEYES 3 mm (SEYES agrandi) 32 páginas 17x22
Protège-cahiers transparents 17x22 /3 forros de cuadernos transparentes 17x22
Cahier format réglure SEYES 48 pages 24x32 sans spirale
Cuaderno réglure SEYES 24x32 48 páginas sin espiral
Agenda scolaire (1 page par jour y compris samedi et dimanche)
Agenda escolar (1 página por día incluido sábados y domingos)
Pochette de papier CANSON blanc dessin A4
Paquete de papel CANSON blanco dibujo A4
Pochette de papier CANSON couleurs vives A4
Paquete de papel CANSON de colores vivos A4
Pochette papier dessin blanc à grain 224 g/ Paquete de papel de dibujo blanco 224 g
Dossier en plastique avec pochettes transparentes A4 / Dossier de plástico con fundas de
plástico transparente A4 30 feuilles/hojas (= 60 vues)
Chemise cartonnée à rabats / Carpeta de carton con solapas
(1) petit format/formato pequeño (1)grand format/formato grande
Ardoise VELLEDA ou similaire + 4 gros feutres + brosse
Pizarra VELLEDA o similar + 4 rotuladores gruesos + borrador
Stylos bille effaçable avec gomme / boligrafos con goma de borrar (2) bleu/azul (1)
vert/verde
RÈGLE PLATE 20 CM / REGLA PLANA 20 CM
Crayons à papier de bonne qualité nº2HB /Lápices negros de buena calidad nº 2HB
Boîte de crayons de couleur / Caja de lápices de colores 12 couleurs/12 colores
Boîte de feutres / Caja de rotuladores 10- 12 feutres
Boîte de plastidécor / Caja de plastidécor
Gomme à crayon / Goma de borrar
Marqueur fluo jaune type STABILO BOSS ou similaire
Rotulador fluo amarillo tipo STABILO BOSS o similar
Colle « STICK » grand /Pegamento « STICK » grande
Taille-crayon avec réservoir / Sacapuntas con depósito
Petite paire ciseaux à bouts ronds / Pequeñas tijeras con punta redonda
Boîte de Kleenex / Caja de Kleenex
2 grandes trousses / 2 grandes estuches
Grand cartable de 35x30 cm sans roulettes / Cartera grande de 35x30 cm sin ruedas
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Remarques:
1) La double traduction permet les achats de fournitures en Espagne ou en France.
2) Certaines fournitures particulières peuvent être demandées par la maîtresse après la rentrée.
3) Merci de bien vouloir de noter le prénom de votre enfant sur le petit matériel.
Les parents sont priés de vérifier régulièrement le nombre et l’état du matériel pendant l’année
scolaire.

