FRENCH SECTION
Primary School Books and Materials List, School Year 2021-22
P1 FR
Books
Class/Subject

Book Title

ISBN

Publisher

978-2725621982
978-2725621999
978-2725622002

RETZ

French

Méthode interactive d’apprentissage de la lecture Mika –
CP (série 2):
Cahier de lecture 1 série 2
Cahier de lecture 2 série 2
Cahier de lecture 3 série 2

Je lis seul, Tu lis seul CP

978-2091225715

Nathan

Graphilettre GS/CP, Edition 2017

978-2-210-75722-6

Magnard

Maths

Cap Maths CP Fichier d'entrainement, Ed.2016
Intermath 1

ISBN : 327-7-450-21007-6
(ordered by ESF)

Hatier
EURSC

FRENCH SECTION
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P1 FR
Materials
1 ardoise blanche, un chiffon ou éponge à ardoise et 4 feutres à ardoise, 1 règle en plastique transparent rigide (règle de 15 cm )
1trousse de classe comprenant: 2 crayons à papier HB ; 2 stylos (1 bleu, 1 vert) ; 1 taille-crayon à réservoir; 1 gomme blanche; 1paire de ciseaux;
1petit bâton de colle; 1 surligneur jaune; 8 feutres Stabilo pointe fine (point 88).
1 trousse de couleurs: -Crayons de couleur, avec au moins une douzaine de couleurs. Des feutres au choix.
1 trousse-réserve comprenant:(cette trousse sera rangée dans le casier de votre enfant et servira au fur-et-à-mesure de l'année. Elle pourra être
réapprovisionnée régulièrement) 3 crayons à papier HB; 2 gommes ; 2 stylos bleus; 2 stylos verts; 4 feutres à ardoise; 5 petits bâtons de colle; un
surligneur jaune;
Pour les arts plastiques: 1 tablier ou vieille chemise; 1pochette à rabats et élastiques A3; 1 boîte de peinture à eau ; 4 pinceaux souples de
différentes tailles; 3 pinceaux-brosses de différentes tailles; 1gobelet à eau, une petite éponge, un petit chiffon, 1 boîte de craies grasses (wax)
Tenue de sport: 2 tenues de sport (1 été + 1 hiver) avec chaussures et/ou chaussons de sport, dans un sac en tissu avec lanière pour accrocher au
porte-manteau, une gourde d'eau.
Pour la vie de classe: une boîte de mouchoirs; un gobelet; une paire de chaussons, une lavette-éponge, un coussin peu volumineux
Les cahiers et supports de travail: 2 petits cahiers lignés pour écrire les devoirs, 1 petit cahier Seyès 48 pages 17x22cm, grands carreaux, avec
couverture polypropylène jaune; 3 grands cahiers Seyes 24x32cm 96 pages, grands carreaux, avec couverture polypropylène (un rouge, un bleu et
un vert) ; 6 Schnellhefter: bleu, rouge, vert, jaune, orange, blanc; 2 pochettes plastifiées à rabats et élastiques A4;
Veuillez marquer tout le matériel au nom de votre enfant et couvrir livres et cahiers. Les autres fournitures seront remises à la rentrée contre
remboursement. Merci de votre collaboration.
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P2 FR
Books
Class/Subject

Book Title

ISBN

Publisher

French

Parcours CE1

978-2-218-95611-9

Hatier

Ermel CE1 cahier de l’élève

978-2-401-04507-1

Hatier

Je lis seul CE1 (édition 2014)

978-2091225739

Nathan

Dictionnaire Junior

9782035985187

Larousse

Intermath 2

(ordered by ESF)

EURSC

Math

Materials (Tout doit être étiqueté au prénom de l’enfant.)
1 ardoise blanche, un chiffon ou éponge à ardoise et 6 feutres à ardoise bleus (ou 3 crayons bleus WOODY de Stabilo + taille-crayon adapté...plus
durables)
1trousse de classe comprenant: 2 crayons à papier 2HB triangulaires sans gomme; 4 stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) triangulaires; 1 taillecrayon à réservoir; 1 gomme blanche; 1paire de ciseaux; 1petit bâton de colle; 1 surligneur jaune; 1double-décimètre en plastique transparent
rigide (règle de 20 cm exigé pour les mathématiques)
1 trousse de couleurs: -Crayons de couleur, avec au moins les couleurs suivantes: bleu, rouge, vert, jaune, orange, rose, violet, marron, beige. Des
feutres au choix.
1 trousse pour la L2 comprenant: 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), quelques crayons de couleurs, des
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ciseaux, un bâton de colle
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P2 FR Materials
1 trousse-réserve comprenant:(cette trousse sera rangée dans le casier de votre enfant et servira au fur-et-à-mesure de l'année. Elle pourra être
réapprovisionnée à chaque vacances) 10 crayons à papier 2HB triangulaires sans gomme; 2 gommes blanches et un taille-crayon de secours; 5
stylos bleus triangulaires; 1 stylo rouge, 2 stylos verts, 1 stylo noir triangulaires; 10 petits bâtons de colle; 2 tubes de colle liquide à bricolage
(Bastelkleber); un surligneur jaune; un stylo à plume et des cartouches bleues.
Pour les arts plastiques: 1 tablier; 1 bloc de papier à dessin A3; 1pochette à rabats et élastiques A3; 1 boîte de peinture à eau (avec les couleurs
primaires magenta, cyan, jaune); 3 pinceaux souples de différentes tailles; 3 pinceaux-brosses de différentes tailles; 1pot à eau (fermé), une
petite éponge, un petit chiffon
Tenue de sport: 1paire de baskets à scratchs, des chaussettes, un jogging (pantalon, T.shirt et veste), une gourde d'eau, dans un sac-à-dos
Pour la vie de classe: boîte de mouchoirs; un gobelet; une paire de chaussons; une lavette-éponge; une lavette microfibres; un sac en toile (Tote
bag)
Les cahiers et supports de travail: Un gros classeur, deux anneaux, A4, dos 8cm, de couleur unie et un jeu de 10 intercalaires cartonnés pour le
classeur (le portfolio de P1 complet); 1 cahier Seyès 2,5 mm, 17x22cm, avec protège-cahier rouge; 1 cahier Seyès 2,5 mm, 17x22cm, avec
protège-cahier vert; 1 cahier Seyès 2 mm, 17x22cm, avec protège-cahier rouge; 1 cahier Seyès 2 mm, 17x22cm, avec protège-cahier vert; 3
cahiers de brouillon 17x22 cm (seyès 2,5mm), et 1 protège-cahier transparent; 1 cahier de poésie (celui de P1), 1 grand cahier 24x32cm 96 pages,
avec un protège-cahier transparent pour la DDM (celui de P1); 1 grand cahier 24x32cm 96 pages, avec un protège-cahier transparent (neuf); 4
Schnellhefter: bleu, rouge, vert, jaune; 1 pochette à rabats et élastiques A4 (+ 1 schnellhefter orange si inscription en religion ou un grand cahier
pour la morale )
-étiqueter au prénom de l’enfant la première de couverture de tous les cahiers et protège-cahiers, ainsi que les pochettes et classeurs.Le matériel sera à apporter en classe au fur-et-à-mesure. Le jour de la rentrée: avoir sa trousse de classe + de couleurs; Parcours manuel et
fichier, le cahier de poésie, les 4 Schnellhefter.
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Books
Class/Subject

Book Title

ISBN
978-2035985187
ou
9782321015161
978-2091225746

Publisher

Atelier de vocabulaire CE2
Le nouveau Millefeuille CE2 - édition 2019

978-2091226668

Nathan

Je réussis en géométrie au CE2 avec Bout de gomme
Je réussis mes calculs au CE2 avec Bout de gomme
Intermath 3

978-23639511209782363950871
(ordered by ESF)

Dictionnaire : Larousse Junior ou Robert Junior illustré
French

Maths

Je lis seul-Tu lis seule CE2

Larousse / Robert

978-2091249568
Jocatop
EURSC
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P3 FR
Materials
1 trousse comprenant: 1 stylo-plume (cartouches d’encre bleue effaçable) + 1 effaceur OU 1 stylo à encre qui se gomme (type frixion) - 1 stylo
à bille rouge - 1 stylo à bille vert - 1 stylo à bille noir - 1 surligneur jaune - 1 crayon à papier HB - 1 gomme blanche - 1 taille-crayon avec
réservoir - 1 règle de 15 à 20 cm, plate, rigide et transparente - 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 deuxième trousse comprenant: Crayons de couleur, avec au moins une douzaine de couleurs. Des feutres au choix.
Pour la géométrie: 1 règle de 30 cm plate, rigide et transparente - 1 compas avec réglage à vis - 1 «Geodreieck» (équerre-rapporteur)
Pour les arts plastiques: 1 pochette à rabats et élastiques A3 - Dans une grande boîte à chaussures : 1 boîte de peinture à l’eau avec un tube de
blanc - 3 pinceaux souples (fin, moyen et gros) et 1 pinceau brosse moyen - 1 tablier ou une vieille chemise - 1 pot à eau - 1 petit chiffon et 1
petite éponge.
Autre matériel: 1 ardoise blanche + 4 feutres bleus effaçables à sec + 1 petit chiffon - 1 calculatrice simple – 3 gros bâtons de colle - 1 tube de
colle blanche (Bastelkleber) - 1 boîte de mouchoirs - 1 gobelet - 1 paire de chaussons fermés
Pour le sport: Dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant : 1 paire de baskets pour l’usage en salle - 1 paire de chaussettes - 1 tenue de
sport.
Cahiers et supports de travail: 1 petit cahier de poésie 17x22 cm, 96 pages, Seyès - 1 petit cahier de brouillon 17x22 cm, 96 pages, Seyès - 5
petits cahiers 17x22 cm, 96 pages, Seyès, avec des couvertures (ou protège-cahiers) dans les couleurs suivantes : 3 bleues, 1 rouge et 1 violette
- 2 grands cahiers 24x32 cm, 96 pages, Seyès : 1 vert et 1 orange - 1 grand classeur A4 avec intercalaires.
5 pochettes en plastique à 2 trous (Schnellhefter) - 1 verte, 1 bleue, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange (DIN A4)
3 pochettes à rabats et élastiques
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Books
Class/Subject

French

Maths

Book Title

ISBN

Publisher

Le nouveau Millefeuille CM1 - édition 2019

978-2091249599

L’atelier de lecture CM1

978- 2091224435

Je lis seul, tu lis seule CM1

978-2091225753

Je m’exerce CM1

978-2091225937

Bescherelle : la conjugaison pour tous

978-2218951985

Hatier

Le Robert junior illustré
OU
Le dictionnaire Larousse junior
Mes cahiers de mathématiques - Nombres et calculs CM1

978-2321012412

Robert

978-2035950307
978-2223113880

Laroussse

Mes cahiers de mathématiques - Géométrie grandeurs et mesures CM1

978-2223114283

Intermath 4

(ordered by ESF)

Nathan

éditions mdi
EURSC
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Materials
Voici la liste du petit matériel indispensable (à renouveler en cours d’année si nécessaire). Veuillez marquer tout le matériel au nom de votre enfant.
Les autres fournitures seront remises à la rentrée contre remboursement.
1 trousse comprenant: 1 stylo-plume (cartouches d’encre bleue effaçable) + 1 effaceur OU 1 stylo à encre qui se gomme (type frixion) avec
recharges bleues; 1 stylo à bille rouge; 1 stylo à bille noir; 2 stylos à bille vert; 1 surligneur jaune; 2 crayons à papier HB; 1 gomme blanche; 1
taille-crayon avec réservoir; 1 règle de 15 à 20 cm, plate, rigide et transparente; 1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 deuxième trousse comprenant: des crayons de couleur, avec au moins une douzaine de couleurs. Des feutres au choix.
Pour la géométrie: 1 règle de 30 cm plate, rigide et transparente; 1 compas avec réglage à vis; 1 «Geodreieck» (équerre-rapporteur)
Pour les arts plastiques: 1 boîte de peinture à l’eau avec un tube de blanc; 1 bloc de papier à dessin A4; 3 pinceaux souples (fin, moyen et gros)
et 1 pinceau brosse moyen; 1 tablier ou une vieille chemise; 1 pot à eau, 1 petit chiffon et 1 petite éponge; 1 pochette à rabats et élastiques A3;
une boîte avec couvercle (IKEA Samla 5l, transparent)
Autre matériel: 1 ardoise blanche + feutres bleus effaçables à sec + 1 petit chiffon; 1 calculatrice simple; 4 bâtons de colle de 40g; 1 tube de
colle liquide (Bastelkleber); 1 boîte de mouchoirs; 1 gobelet; 1 paire de chaussons fermés
Pour le sport: Dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant; 1 paire de baskets pour l’usage en salle + 1 paire de chaussettes; 1 tenue de
sport
supports de travail: une dizaine de Schnellhefter, un grand classeur A4 avec intercalaires; un classeur souple A4 avec une vingtaine de protègedocuments
1 pochette à rabats et élastiques
50 feuillets mobiles simples et perforés Séyès format A4
50 feuillets mobiles simples et perforés à petits carreaux format A4
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P5 FR
Books
Class/Subject

Book Title

ISBN

Publisher

Dictionnaire: Larousse JUNIOR (pour les nouveaux élèves)

978-2035985187

LAROUSSE

Je lis seul-Tu lis seule CM2

978-2091225760

Je m'exerce CM2

978-2091225944

Nouveau Millefeuille CM2 -Broché – Illustré, 21 mai 2019
BESCHERELLE poche conjugaison (pour les nouveaux élèves)

978-2091249629
978-2401044616

HATIER

Moi, un lemming, d’Alan Arkin
L’enfaon, d’Eric Simard

978-2081265905

Pere Castor
Syros jeunesse

Anne Frank, la vie en cachette, de Johanna Hurwitz

978-2013215169

Hachette Jeunesse

La métamorphose d'Helen Keller, de Margaret Davidson

978-2075103589

Gallimard Jeunesse

Le journal d’Adèle, de Paule du Bouchet

978-2070612963

DDM

L'atlas des 10-14 ans

978-2091876108

Folio Junior
NATHAN

Math

Intermath 5

(ordered by ESF)

French

978-2748521924

NATHAN

EURSC

FRENCH SECTION
Primary School Books and Materials List, School Year 2021-22
P5 FR
Materials
1 Cahier A3 arts et essais + 3 petits cahiers (lignes seyes, 42 pages) + 1 cahier de brouillon
1 grand classeur + Feuilles des classeur A4 (lignes Seyes) + Intercalaires (10)
Une dizaine de Schnellhefter + 2 pochettes plastique à rabats
Clé USB personnelle (au moins 8 Go)
1 trousse complète (1 crayon, 1 gomme, 3 stylos -- bleu, vert, rouge, 1 tube de colle, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, surligneurs)
1 règle de 20 cm + 1 équerre + 1 compas + 1 rapporteur
Crayons de couleur + Feutres
1 ardoise blanche + feutres effaçables + chiffon (ou effaceur pour ardoise blanche)
1 calculette
1 paire de chaussons
Art: 1 grand t-shirt ou chemise (tablier); de la colle liquide (marque Ponal );1 boite de rangement; 1 boite de peinture (à l´eau); 1 palette ou
assiette en plastique; 1 gobelet en plastique; des pinceaux souples ( 1 fin – 1 moyen); des pinceaux brosses (1 moyen - 1 gros )
Musique: 1classeur souple avec 4 intercalaires.
Morale: 1 grand cahier A4 carreaux seyes avec marge

