
 
 

Liste de fournitures et manuels pour la rentrée 2022-2023 
 

Niveau : CP 

 
Chers parents, 

Votre enfant va faire sa rentrée scolaire en CP à l’école Alphonse Daudet en septembre 2022. 

Le jour de la rentrée, il devra avoir l’intégralité de son matériel étiqueté à son nom. 

ATTENTION : Tout devra être étiqueté par vos soins avant de venir à l’école ! 

(Le matériel supplémentaire sera mis en réserve, dans un sac ZIPLOC, au sein de la classe.) 

Afin qu’il puisse étudier dans les meilleures conditions possibles, voici la liste du matériel à 

lui fournir. 

 
Fournitures scolaires : 

- Un cartable SANS ROULETTES (car les roulettes ne sont pas adaptées à notre école. 

Tous les élèves doivent emprunter les escaliers plusieurs fois par jour !) 

- 2 trousses (l’une pour les stylos et l’autre pour les crayons de couleur et les feutres) 

- 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 2 stylos noirs 

- 5 crayons à papier HB 

- 4 gommes blanches 

- 2 taille-crayons à réservoir 

- 1 paire de ciseaux d’écolier (à bout rond) 

- 6 bâtons de colle grand format UHU 

- 1 règle plate de 20 cm (en plastique non déformable) 

- 1 ardoise VELLEDA 

- 10 feutres VELLEDA 

- 1 chiffon 

- 1 boite de 12 crayons de couleur 

- 1 boite de gros feutres 

- 1 boite de feutres fins 

- 3 surligneurs stabilo boss  

 
- 1 agenda scolaire 2022-2023 

- 1 sac congélation ZIPLOC (format moyen) pour stocker le matériel de réserve : 

OBLIGATOIRE pour le jour de la rentrée 
 

Petits plus qui permettent de mieux vivre au sein de la classe 

- 1 boite de mouchoirs (pas de paquets individuels) 

- 1 tablier de peinture ou une vieille chemise de papa 



Manuels et fichiers 
 
 

- Les cahiers d’écriture CP édition 2019 – cahier n°1 apprentissage - HATIER 

ISBN : 978-2-401-05357-1 

- Un monde à lire, Kimamila, cahiers d’activités 1 et 2 (série rouge) édition Nathan 2016 

ISBN : 978 209 122 244 8 ; ISBN : 978 209 122 245 5 

et les albums de la série rouge : 
 

1. Kimamila le lutin ISBN : 978 209 122 701 6 

2. L’arbre des secrets ISBN : 978 209 122 702 3 

3. L’anniversaire de Nina ISBN : 978 209 122 703 0 

4. Les monstres du lac noir ISBN : 978 209 122 704 7 

5. Arthur et son nouvel ami ISBN : 978 209 122 705 4 

6. La plante du bonheur ISBN : 978 209 122 706 1 

7. Panique dans les ruches ISBN : 978 209 122 707 8 

8. Au voleur ! ISBN : 978 209 122 708 5 

 

IMPORTANT :  Afin que votre enfant ait ses manuels de français à temps le jour de la rentrée, 
il serait préférable de les commander aussitôt car les délais de livraison peuvent être assez 
longs (4 semaines d’attente). 
 

- Le pack FICHIER Cap maths CP édition hatier 2019 qui comprend fichier d'entraînement + 

cahier de géométrie + Dico Maths 

ISBN : 327-7-450-21024-3 

 
• Méthode d’arabe 

MIFTAH AL-QIRAA , NIVEAU 1 manuel avec cd et cahier d’activités 
 
 
 
 

Les albums et les fichiers doivent être impérativement plastifiés et étiquetés aux nom et 
prénom de votre enfant. 

 

Au plaisir de vous retrouver en septembre… 

L’équipe enseignante de CP 


