
 
 

  Liste des fournitures Cours Préparatoire 2019/2020 

 

Une première trousse garnie de :  
 

- 4 crayons de papier HB  
- 3 gommes blanches  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 règle plate en plastique transparent rigide de 20 cm 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds petit format de gaucher pour les gauchers 
- 1 ardoise blanche de type « Maped » + 6 feutres pour ardoise + 1 effaceur  
- 6 gros tubes de colle en bâton (du type UHU) 
- 2 stylos effaçables du type « Frixion ball » à encre bleue  
- 1 stylo effaçable du type « Frixion ball » à encre verte 

 

Une seconde trousse garnie de :  
 

- 12 crayons de couleurs PAS DE PASTEL GRAS  
- 12 feutres à pointes moyennes  

 

Matériel pour la classe :  
 

- Un agenda avec une page par jour  
- 1 grand cahier à couverture rouge intégrée 96 pages (24x32)  
- 1 grand cahier à couverture intégrée 96 pages (24x32)  
- 1 grand cahier travaux pratiques à couverture verte intégrée 96 pages (24x32)  
- 1 grand cahier à couverture violette intégrée 96 pages (24x32)  
- 2 cahiers d’écriture de 32 pages avec réglure tricolore, double ligne de 3 mm, interligne verticale + marge 

agrandie 12/12 du type « Clairenfantine »  
- 2 cahiers d’écriture de 32 pages avec réglure tricolore, séyès 2.5mm, agrandi 12/12, 4x3mm du type 

« Clairenfantine »  
- 2 cahiers d’écriture de 32 pages avec réglure tricolore, séyès 2 mm, agrandi 12/12, 4x3mm du type 

« Clairenfantine »  
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes 21x29.7 à répartir entre les 2 classeurs et à insérer entre les 

intercalaires  
- 1 classeur vert souple 24x32 + 4 intercalaires 21x29.7 
- 1 classeur rouge souple 24x32 + 4 intercalaires 21x29.7 
- 1 pochette à rabats souple grand format de couleur rouge 24x32 
- 1 paquet de feuilles canson blanches  
- 1 paquet de feuilles canson de couleurs vives  
- 1 toile cirée marquée au nom de l’enfant 
- Tubes de peinture + 3 pinceaux 1 fin, 1 moyen et 1 brosse 

 

Autres fournitures :  
 

- 2 boîtes de mouchoirs  
- 2 photos d’identité  

 
 

Merci de bien vouloir marquer le prénom de l’enfant sur toutes les fournitures scolaires 
préalablement déballées  

 



 
 

 
 

LISTE DES LIVRES CP 2019/2020 
 

Tous les livres doivent être couverts et étiquetés au nom et à la classe de l’enfant 
Ne pas lire les livres pendant les vacances afin que les enfants découvrent ensemble les albums ! 

 
OUVRAGE/AUTEUR EDITEUR 

 

Les essentielles ERMEL-MATHS CP 
Edition 2017 cahier de l’élève 

ISBN:  978-2-401-00029-2 

 
HATIER 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Manuel de code- Edition 2019 
 

 
HACHETTE 

EDUCATION 
 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Cahier d’exercices- Edition 2019 
 

 
HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Le renard-Album - Edition 2019 
 

 
HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Je suis une fille- Album- Edition 2019 
 

 
              HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP- collection Pilotis 

La ferme des dinos – Album - Edition 2019 
 

 
HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Le garage de Gustave – Album- Edition 2019 
 

 
             HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP- collection Pilotis 

Sami et Julie- Tobi a disparu – Album- Edition 2019 
 

 
             HACHETTE 

EDUCATION 
 

 
Lecture CP-collection Pilotis 

Cahier d’écriture- Edition 2019 

 
             HACHETTE 

EDUCATION 

 
Lecture CP- collection Pilotis 

Fichier de lecture- compréhension- Edition 2019 
 

 
             HACHETTE 

EDUCATION 
 

 


