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Désignation Quantité 
Ardoise blanche Velléda + 3 feutres effaçables et 1 chiffon ou 
tampon effaceur 

 

Double décimètre gradué (20 cm) en plastique dur transparent 1 
Crayon à papier sans gomme 5 
Gomme blanche 1 
Stylos 3 bleus, 1 rouge, 1 

vert 
Surligneurs 2 (1 rose et 1 jaune) 
Paire de ciseaux 1 
Gros bâtons de colle 3 (à renouveler) 
Taille-crayons avec réservoir 1 
Paquet de crayons de couleur 1 paquet de 12 
Paquet de feutres moyens 1 paquet de 12 
Tablier de peinture 1 

Boite de mouchoirs 3 
Trousse 2(1 pour le petit matériel, 1 pour 

les feutres et crayons de couleur) 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et rangé dans un sac congélation (avec zip) au 
nom de l'élève. Les livres et les fichiers doivent être couverts avec du papier transparent. 

 

 

FRANÇAIS : 
Je lis avec Mona et ses amis CP (2018) - Manuel de l'élève 

Code ISBN :978-2-210-50408-0 
Je lis avec Mona et ses amis CP (2018) - Cahier d'exercices no1 

Code ISBN : 978-2-210-50409-7 
Je lis avec Mona et ses amis CP (2018) - Cahier d'exercices no2 

Code ISBN : 978-2-210-50410-3 
Je lis avec Mona et ses amis CP - Album: Visite auzoo 

Code ISBN : 978-2-210-50043-3 
Je lis avec Mona et ses amis CP - Album : Piège à poux 

Code ISBN :978-2-210-50137-9 
Je lis avec Mona et ses amis CP - Album : Ladispute 

Code ISBN : 978-2-210-50013-6 
Je lis avec Mona et ses amis CP - Cahierd'écriture 

Code ISBN : 978-2-210-50030-3 
 

Les fichiers de Mathématiques ( Les Maths de Singapour) sont achetés par l’établissement et 
seront facturés aux familles à la rentrée au prix coûtant.( environ 200dhs) 
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ANGLAIS : 
Fichier « HOP IN »  ISBN 978-2-210-50388-5 nouvelle édition 
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