
1 Calimots CP Pack - Manuel de code + manuel de lecture + Mémo des mots Retz 2019 9782725636689
1 Calimots CP- Cahier d'exercices de code neuf obligatoirement Retz 2019 9782725637082
1 Calimots CP- Cahier d'exercices de compréhension / rédaction neuf obligatoirement Retz 2019 9782725637099
1 Calimots CP - Cahier d'écriture neuf obligatoirement Retz 2019  9782725637198

Maths  1 MHM Mes minis fichiers CP Nathan 2021 9782091251042
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Pochette de 12 feutres pointe fine Crayola (réf. 587510) ou Stabilo Pen68
Pochette de 16 feutres pointe extra large Crayola de préférence (réf. 567916)
Règle plate 30 cm en plastique rigide incassable graduée en cm des 2 côtés (pas en pouces)
Règle plate 15 cm en plastique rigide incassable graduée en cm des 2 côtés (pas en pouces)
Paire de ciseaux bouts ronds 
Assortiment de 100 centicubes qui s'attachent entre eux
Ardoise blanche effaçable à sec double-face
Trousse avec deux compartiments

Taille-crayons avec réserve Staedtler (réf. 512006) 

Boîte de 24 crayons de couleur Staedtler (réf. 1270C12A6) ou Crayola (réf. 672012)

Stylos effaçables, couleur bleue, marque : Schneider ou Frixion Pilot.
Stylo effaçable, couleur verte, marque : Schneider ou Frixion Pilot.

Petites fournitures

Gommes à effacer blanches Staedtler (réf. 52650 BK)

Cahier de dessin 24x32 cm 48 pages Polypro uni, couverture incolore

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Collège Stanislas Montréal - CLASSE DE CP

MANUELS SCOLAIRES

FOURNITURES SCOLAIRES

Français  

Crayons à mine taillés HB 2 (réf. 13246CB12)

Cahiers et classeurs

Cahier de travaux pratiques (TP) polypro transparent 17x22 cm 64 pages (Séyès 90g /UNI 120g) - (Calligraphe 18185C) 
Cahier de travaux pratiques (TP) polypro transparent 24x32 cm 96 pages (Séyès 90g /UNI 120g) - (Calligraphe 18189C) 
Cahier polypro 17x22cm 60 pages réglure Séyès  (Calligraphe 18112C)
Cahier polypro 17x22cm 32 pages réglure Séyès 3mm vert (Calligraphe 18013C) - ATTENTION : pas de DL 3mm, ce n'est pas le même lignage
Cahier polypro 17x22cm 32 pages réglure Séyès 2,5mm  (Calligraphe 18012C)
Si les cahiers ne possèdent pas de couverture polypro (plastique), 
achetez 2 protège-cahiers 17x22cm (1 bleu, 1 vert) et un transparent 24x32cm 
Cahiers lignés Canada grand format 32 pages
Lot de 5 Duo-tangs en polypro avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 Violet, 1 orange )
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Trousses avec un compartiment

Bâtons de colle grand format Pritt (Elmers ou similaire)
Feutres effaçables à sec (marque Expo ou Velleda) : bleu ou noir ou rouge ou vert (pas de fluo)
Efface à ardoise : tampon rectangulaire ou chiffon en tissu
Petites boîtes à savon vides
Carton Donvale blanc, 22x28 cm, 100 feuilles de 180g
Boîte de mouchoirs en papier

Afin de faciliter le rangement, le ramassage, la distribution tout le matériel, sans exception, devra porter le nom et le prénom de votre enfant (étiquette ou inscription au marqueur indélébile).
Ne pas oublier d’identifier également tous les petits livrets à l’intérieur de la pochette du fichier de maths MHM

Tous les livres, fichiers, cahiers (avec couverture en papier) doivent être obligatoirement couverts d'un plastique transparent avec une étiquette comportant le prénom de votre enfant sur la couverture (pas à l'intérieur). Un complément de 
fournitures pourra vous être demandé à la rentrée en fonction de la classe où se trouvera votre enfant.

Merci de ne pas acheter de matériel fantaisie ou gadget.

 

Petites fournitures 

Grand sachet Ziploc marqué au Nom de votre enfant

FOURNITURES SCOLAIRES (suite)
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