
                                                                                                                            

Liste de fournitures par niveau 
CP 

Rentrée scolaire 2020-2021 
 
 

Livres 
 

Taoki et compagnie CP – Manuel élève – Edition ISTRA 2017 – ISBN : 9782013947763 
Taoki et compagnie CP – Fichier élève 1 – Édition ISTRA 2017 – ISBN : 9782013947770 
Taoki et compagnie CP – Fichier élève 2 – Edition ISTRA 2017 – ISBN : 9782013947787 
1 cahier d’écriture « Apprentissage » - Edition HATIER 2019 - ISBN : 978-2-401-05357-1 
1 cahier d’écriture « Majuscules » - Edition HATIER 2019 - ISBN : 978-2-401-05359-5 
MHM – Mes mini-fichiers CP – Edition NATHAN 2018 – ISBN : 9782091249797 

 

Fournitures   
 
1 ardoise avec 1 brosse-effaceur 
10 feutres ardoise 
1 cahier 96 pages SEYES - 90g/m² - 17X22cm 
1 cahier Travaux Pratiques 48 pages SEYES - 90g/m² - 17X22cm 
1 cahier Travaux Pratiques 48 pages SEYES - 90g/m² - 17X22cm 
3 protège-cahiers 17X22cm (BLEU, JAUNE, ROUGE) 
2 cahiers  192 pages SEYES - 90g/m² - 24X32cm (cahiers prévus pour CP – CE1 -  CE2) 
2 protège-cahiers 24X32cm (VERT, VIOLET) 
1 pochette cartonnée ROUGE (à rabats et avec élastiques) 
1 bloc-note feuilles blanches 15x20cm 
3 stylos à bille (bleu, rouge, vert) 
10 crayons de papier HB 
5 gommes 
10 colles (grande taille) 
1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 
1 règle de 20 cm en plastique rigide 
1 taille crayon avec réservoir 
3 surligneurs fluo (couleur jaune) 
1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
1 pochette de papier Canson COULEUR - 150g/m² 
 
1 cartable à bretelles (sans roulettes) pouvant contenir un cahier grand format 
1 sac pour le goûter pouvant s'accrocher au porte-manteau 
 

 
Tous les cahiers et les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le nom et prénom de votre enfant. Les 
manuels doivent être couverts. 
Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile). 
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Liste de fournitures par niveau 
CP- Arabe 

Rentrée scolaire 2020-2021 
 
 
 

Livres 
 
- « Miftāḥ al-qirāʾa » niveau 1, manuel avec CD et cahier d’activités. 
 
 
 
 

Fournitures   
 
- Une mallette pour les affaires d’arabe. 
- Un cahier (24*32) - 90g - 96 pages Seyes – grands carreaux et sans spirale avec protège cahier 
(24x32) Rose. 
 
- 1 trousse d’Arabe contenant : 1 surligneur.  
                                                           1 stylo bille bleu. 
                                                           1 stylo bille vert.  
                                                           1 crayon à papier HB. 
                                                           1 gomme blanche 
                                                           1 taille-crayon avec réservoir 
                                                           1 règle plate graduée plastique 20 cm 
                                                           1 paire de ciseaux 
                                                           1 bâtons de colle UHU 
                                                           1 ardoise Velleda,1 chiffon,2 feutres pour tableau blanc 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tous les cahiers et les livres doivent porter une étiquettesur le devant avec le nom et prénom de votre enfant. Les 
manuels doivent être couverts. 
Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile). 
 

Groupe Scolaire Unifié Honoré de Balzac  
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Avenue Youssef Ben Tachfine | BP1244  |   14000 Kénitra  |  Maroc 
Tél. : 05 37 37 39 77  |   Fax : 05 37 37 64 12 

assist-direction.kenitra.balzac@aefe.fr 


