ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RAMBAM

FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
CLASSE DE CP
LIVRES : à commander rapidement compte tenu des délais

 Méthode de Lecture PILOTIS CP
-Pilotis Fichier de lecture compréhension – Hachette Education Edition 2013
ISBN : 978 2 01 117 998 2
-Pilotis Cahier d’exercices – Hachette Education Edition 2013
ISBN : 978 2 01 117 999 9
-Pilotis Manuel d’apprentissage du code – Hachette Education Edition 2013
ISBN : 978 2 01 117 997 5
 LES CAHIERS D’ECRITURE CP : 1 apprentissage Méthode Dumont Hatier
ISBN : 978 2 40 105 357 1
 MATHEMATIQUES : « Les nouveaux outils pour les Maths » Fichier CP - Cycle 2 Edition 2016
Edition Magnard ISBN : 978 2 210 501 96 6 (Bien vérifier l’ISBN)

 ANGLAIS : Kid's Box Starter Class Book with CD-ROM 2nd Edition
ISBN: 978 110 765 986 5
CEF Level: A1 - A2
Publication date: Avril 2014

Des albums accompagnent les fichiers et manuels de la méthode de lecture. Ceux-ci seront
commandés par l’école et remis aux enfants par les enseignants.
Les frais vous seront communiqués dès la rentrée.

MATERIEL









3 protège-cahiers transparents 21 x 29,7 pour couvrir les fichiers, étiquetés au nom de l’enfant
1 petit cahier à double lignes 3 mm, 17 x 22, environ 48 pages avec protège-cahier jaune pour
la dictée
1 petit cahier à grands carreaux de 96 pages, 17 x 22 avec protège-cahier bleu pour le cahier de
devoirs et de correspondance
1 petit cahier de Travaux pratiques avec protège-cahier transparent pour la poésie et la
littérature
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages avec protège-cahier rouge pour le cahier du jour



1 petit cahier 48 pages 17x22 avec protège cahier rose
Tous les cahiers doivent être impérativement étiquetés au nom de l’enfant. L’étiquette doit
être collée sur le protège-cahier dès le 1er jour de classe. Merci de respecter scrupuleusement
le format des cahiers.
Aucune fourniture ne doit rester dans son emballage d’origine. Merci !

Une trousse de travail contenant obligatoirement :
- 5 crayons à papier
- 1 gomme
- 1 taille crayon
- 1 règle graduée 20 cm
- 1 paire de ciseaux
- 3 bâtons de colle
- 2 feutres Velleda
Dans une autre trousse : des crayons de couleur et des feutres


Fournitures supplémentaires : (à remettre dans un sac plastique à part, au nom de l’enfant)
- 1 pochette de 5 crayons à papier supplémentaire (réserve pour la classe)
- 1 paquet de gommes
- 1 ardoise de type Velleda + 1 pochette de 5 feutres Velleda
- 5 bâtons de colle
Il est conseillé de prévoir à la maison un stock de crayons à papier et bâtons de colle.


Coopérative scolaire : 15 euros dans une enveloppe nominative (Pas de chèque – Merci)
NB : La liste ci-dessus est la liste commune aux 3 enseignants de CP. Dès la rentrée scolaire,
en fonction des besoins spécifiques de chacun des professeurs, quelques fournitures
différentes pourraient être demandées.

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et sorti de l’emballage
pour le jour de la rentrée.
Les élèves devront, dès la rentrée, porter leur blouse, marquée à leur nom et prénom.
La kippa est obligatoire et doit être fixée par 2 pinces. (Prévoir une kippa supplémentaire).
Afin de vous faciliter l’achat de fournitures scolaires à tarif préférentiel, des kits complets par
classe pourront être commandés par mail à :
-morgan.pariente@parexltd.com
-dan.levy@parexltd.com
Ou par téléphone au 01.46.05.92.36
CALLIPAGE BOULOGNE : 103 Route de la Reine 92100 Boulogne Billancourt 01.46.05.92.36
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00
Vous pouvez vous adresser également à :
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01 48 25 07 00

