EUROPASKOLEN
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣXOΛEIO
ESCUELA EUROPEA
SCUOLA EUROPEA
ESCOLA EUROPEIA
EUROPASKOLAN

EUROPÄISCHE SCHULE
EUROPEAN SCHOOL
ECOLE EUROPEENNE
EUROPESE SCHOOL
EUROOPPA-KOULU

B4-151-fr-1
Original: EN

Listes de livres et matériel
Section: Fr

Classe: P1

Matériel fourni par l’école
 Agenda
 Intermath (pour le Primaire)
 Tenue de sport (pour le Primaire)
 Bonnet de bain (pour la P3)
Liste de livres
MATIERE

TITRE - AUTEUR

EDITEUR REFERENCE

LANGUE 1
Hachette

EAN 9782016271780

Hachette

EAN 9782016271797

Français

Pilotis-manuel d'apprentissage du code

Pilotis-cahier d'exercices apprentissage du code

Hachette

EAN 9782016271810

Magnard

ISBN 978-2-210-75722-6

Nathan

ISBN 9782091241074

Pilotis-Fichier de lecture-compréhension

Cahier d'écriture Graphilettre GS-CP

LANGUAGE 2
Anglais
Allemand
MATHS

L'atelier de mathématiques CP

DECOUVERTE DU
MONDE

Liste de matériel
Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en 1

ère

année primaire.

o Une trousse d’écolier comportant :













une gomme
une paire de ciseaux à bout rond (ciseaux «gauchers» le cas échéant)
un tube de colle
deux feutres Velleda noir à pointe moyenne
un stylo bille bleu
un stylo bille vert
un stylo bille rouge
un stylo bille noir
trois crayons de papier HB
un taille-crayon avec collecteur
un surligneur jaune
un surligneur vert

o Une trousse de coloriage comportant :
 des feutres à pointe moyenne (minimum 12 couleurs)
 des crayons de couleur (minimum 12 couleurs)
Deux fardes à rabats à élastiques en carton format 21*29,7 (farde de transport + farde de bureau)
Une palette de peinture à l'eau (12 pastilles)
Un tablier ou une vieille chemise taille adulte pour la peinture
Une ardoise Velleda avec effaceur ou petit chiffon
Une règle graduée en plastique de 30 cm (pas de règle souple)
4 porte-vues format 21*29,7 60 vues : un bleu (maths)
un rouge (sons)
un jaune (lecture)
un vert (DDM)
o Un bloc de dessin à grain format A4
o Une boîte de mouchoirs
o
o
o
o
o
o

La trousse devra toujours être en ordre. N’hésitez donc pas à faire des
réserves et à vérifier régulièrement le matériel !
Pensez à écrire le nom de votre enfant sur TOUT LE MATERIEL (même les
stylos, crayons, feutres, effaceur d'ardoise).
Préférez du matériel solide et fonctionnel à des fournitures
fantaisistes ou « gadget ».

Nous attendons vos enfants avec impatience !

