LISTE DE MATERIEL
CLASSE DE COURS PREPARATOIRE (CP)
2017-2018
1-Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des Matières Générales

















Stylos gommes de couleur (1 vert-1 rouge-2 bleus) à renouveler
5 crayons à papier à renouveler fréquemment
2 gommes blanches à renouveler
10 gros feutres Velleda de couleurs différentes à renouveler par trimestre
10 bâtons de colle de bonne qualité à renouveler par trimestre
1 règle de 20 cm
1 paire de ciseaux à bout ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 pochette de crayons de couleurs dans une trousse
1 pochette de gros feutres dans une trousse
1 pochette de feutres fins dans une trousse
1 ardoise Velléda+ chiffon
3 pinceaux (1 gros, 1 moyen, 1 fin)
1 boite de crayons pastels (crayons cire gras)
1 trousse de réserve
3 boîtes de mouchoirs en papier

2-Matériel pour l’enseignement général
2 petits cahiers double interligne spécial CP, protège cahier bleu (cahier du jour)
3 petits cahiers 96 pages
1 petit cahier de 96 pages, Travaux Pratiques, 24x32 protège-cahier jaune (cahier de poésie)
1 petit cahier de 96 pages, protège-cahier violet (cahier outils)
1 petit cahier de 96 pages, protège cahier rouge (cahier d’évaluations)
1 petit cahier 96 pages protège cahier transparent (cahier de devoirs)
1 pochette à rabat
2 porte-vue 60 vues
1 pochette Cansons blanches
1 pochette Canson couleurs
1 paquet d’étiquette standard
Deux livres pour la bibliothèque de classe au choix niveau CP : Documentaires ou BD.
A lire obligatoirement avec son enfant pour l’entrée au CP :
Les contes traditionnels : Le petit chaperon rouge, le petit poucet, le chat botté, Blanche-Neige et
Cendrillon
3-Matériel pour l’enseignement de Kodesh
 2 petits cahiers de 96 pages protège-cahiers rouge et vert
 1 grand cahier de 96 pages 24x32 protège-cahier rouge
 1 Patah Eliyahou
 1 livre de lecture Chevili avec la 1ère page de couverture orange
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant
Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale
Les fournitures sont vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement.
Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée

LISTE DE MATERIEL
CLASSE DE COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE (CE1)

2017-2018
1. Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des matières générales.

















1 agenda grand format (1 page par jour)
2 stylos gommes bleu et 4 stylos de couleur bic (noir, rouge, vert, bleu) à renouveler
4 crayons à papier + 2 gommes blanches à renouveler
5 gros feutres Velleda à renouveler
8 colles bâtons à renouveler
4 surligneurs
1 taille crayon avec réservoir
1 règle de 20 cm et 1 équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 pinceaux (1 gros, 1 moyen, 1 fin)
1 pochette de crayons de couleurs dans une trousse
1 pochette de gros feutres (avec trousse de rangement)
1 ardoise Velleda + 1 chiffon ou effaceur d’ardoise
1 trousse de réserve
3 boîtes de mouchoirs en papier

2. Matériel pour l’enseignement général
-

3 petits cahiers 96 pages, protège cahier bleu (cahier du jour)
1 grand cahier de 96 pages, 24x32, protège-cahier transparent (découverte du monde)
1 grand cahier 96 pages 24x32, protège cahier rouge (Contrôles)
1 petit cahier de Travaux Pratiques protège cahier rose (poésie)
1 petit cahier 96 pages avec protège cahier noir (cahier de devoirs)
1 petit cahier 96 pages avec protège cahier violet (expression écrite)
1 petit cahier 96 pages avec protège cahier jaune (cahier d’essai)
1 petit cahier 96 pages avec protège cahier vert (cahier de leçons)
1 dictionnaire CE / CM
1 porte-vues (60 vues)
1 pochette à rabat
1 pochette Canson blanches
1 pochette Canson couleurs
Cahier d’écriture Graphilettre Magnard (ISBN 9782210757257) CE1/CE2
Deux livres pour la bibliothèque de classe de niveau de CE1
3 photos de l’éleve de son choix (format classique)

A lire obligatoirement pendant les vacances pour l’entrée en CE1
- Les trois brigands de Tomi Ungerer
- Le loup vert de René Gouichoux et Eric Gasté

3. Matériel pour l’enseignement de Kodesh
 1 Patah Eliahou grand format
 4 petits cahiers 96 pages protège-cahier bleu, rouge, vert, jaune
 1 grand cahier 96 pages 24x32, protège-cahier rouge (Contrôles)
 2 petits cahiers de 96 pages de réserve
 1 porte vue bleu de 40 vues
 1 Houmach Béréshit (Méir Enayim)
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.
Les fournitures seront vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement
Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale
Tout cahier non conforme sera rendu le jour de la rentrée

LISTE DE MATERIEL
CLASSE DE COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE (CE2)
2017-2018
1. Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des Matières Générales.

 2 stylos gommes bleu et 4 stylos de couleur bic (noir, rouge, vert, bleu) à renouveler















2 crayons à papier + 2 gommes blanches à renouveler
1 stabilo jaune
5 colles bâtons à renouveler
1 règle et une équerre
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas à mine
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de gros feutres avec trousse de rangement
1 pochette de Canson blanches et 1 pochette Canson de couleurs
1 boite de peinture gouache + pinceaux (gros, moyen, fin)
1 ardoise Velleda + 1 chiffon en tissu + feutres
1 trousse de rechange
1 agenda grand format (1 page par jour)

2. Matériel pour l’enseignement général

 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier rouge (cahier de leçon)
 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier bleu (cahier du jour)
 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier rose (cahier de poésie)
 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier jaune (production d’écrits)
 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier noir (cahier d’anglais)
 1 petit cahier, 96 pages avec protège cahier transparent (cahier d’éducation civique)
 1 grand cahier, 96 pages, 24x32 avec protège cahier rouge (cahier de contrôles)
 1 grand cahier, 96 pages, 24x32 avec protège cahier bleu (cahier de lecture)
 1 grand cahier, 96 pages, 24x32 avec protège cahier vert (cahier de sciences)
 1 grand cahier, 96 pages, 24x32 avec protège cahier rouge (cahier d’histoire-géographie)
 1 petit répertoire
 1 dictionnaire de niveau CM
 2 petits cahiers de réserve
 1 pochette à rabat à élastique
Deux livres pour la bibliothèque de classe de niveau de CE2
A lire obligatoirement pendant les vacances pour l’entrée en CE2 :
- Je veux aller à l’école C. de Lasa (Nathan)
- Le jongleur le plus maladroit E. Brisou Pellen

3. Matériel pour l’enseignement de Kodesh
 1 Patah Eliahou grand format
 3 petits cahiers 96 pages protège-cahier bleu, vert, jaune
 1 grand cahier 96 pages 24x32, protège-cahier rouge (Contrôles)
 1 Houmach Béréshit (Méir Enaim)
 1 porte vue rouge de 40 vues
 1 porte vue vert de 20 vues
 1 pochette à rabat

Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les fournitures seront vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement
Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale et étiquetés
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.
Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée

LISTE DE MATERIEL
CLASSE DE COURS MOYEN 1ère ANNEE (CM1)
2017 - 2018
1. Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des matières générales.


















2 stylos gommes bleu, 4 stylos Bic de chaque couleur (vert – bleu – rouge – noir) à renouveler
2 crayons à papier (pas de bic évolution) + 2 gommes blanches à renouveler
5 gros feutres Velleda à renouveler
8 colles bâtons de bonne qualité à renouveler
1 règle, et une équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs (dont jaune et vert)
1 compas avec mine
1 pochette de crayons de couleurs dans une trousse
2 pochettes de feutres gros et moyens (avec trousse de rangement)
2 pochettes de Canson blanches et 1 pochette Canson de couleurs
1 pochette de papier calque
1 boite de peinture gouache + pinceaux (gros, moyen, fin)
1 calculette
1 ardoise Velleda + 1 chiffon
1 agenda grand format (1 page par jour)

2. Matériel pour l’enseignement général
-

1 petit cahier Travaux Pratiques 96 pages, protège-cahier rose (cahier de poésie)
1 grand cahier 96 pages 24x32, protège cahier rouge (Cahier de contrôles)
1 grand cahier 96 pages 24x32, protège cahier noir (Cahier d’Histoire-Géographie)
1 grand cahier 96 pages 24x32, protège cahier transparent (Cahier de science)
1 grand cahier 96 pages 21x29,7, protège cahier bleu (Cahier de maths )
1 grand cahier 96 pages 21x29,7, protège cahier vert (Cahier de leçons )
1 grand cahier 96 pages 21x29,7, protège cahier jaune (Cahier de français )
- 1 porte vue de 60 vues
- 1 paquet de feuilles simples grand format perforées
- 1 pochette à rabats à élastiques
- 1 grand classeur
- 1000 problèmes CM édition 2010 Hachette : ISBN 9782011175311
- Livres pour lecture suivie :- l’œil du loup de D. Pennac
- Fantastique Maitre Renard de Roal Dahl
A lire obligatoirement pendant les vacances pour l’entrée en CM1 :
- Little Lou (J. Claverie)
- Mystère (Marie Aude Murail)
- Sa Majesté la maitresse (Suzie Morgenstern)

3. Matériel pour l’enseignement de Kodesh







1 Patah Eliahou grand format
1 grand cahier Travaux Pratiques 96 pages 24x32, protège cahier rose
3 grands cahiers 96 pages 24x32, protège-cahiers bleu, jaune et rouge
1 pochette cartonnée à rabats à élastiques
1 porte vue bleu de 40 vues
1 Houmach Béréshit (Méir enaim)

Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.
Les fournitures seront vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement
Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale
Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée

LISTE DE MATERIEL
CLASSE DE COURS MOYEN 2ème ANNEE (CM2)
2017 - 2018
1. Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des matières générales.


















2 stylos gommes bleu, 4 stylos Bic de chaque couleur (vert – bleu – rouge – noir) à renouveler
2 crayons à papier (pas de bic évolution) + 2 gommes blanches à renouveler
5 gros feutres Velleda à renouveler
8 colles bâtons de bonne qualité à renouveler
1 règle, et une équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs (dont jaune et vert)
1 compas avec mine
1 pochette de crayons de couleurs dans une trousse
2 pochettes de feutres gros et moyens (avec trousse de rangement)
2 pochettes de Canson blanches et 1 pochette Canson de couleurs
1 pochette de papier calque
1 boite de peinture gouache + pinceaux (gros, moyen, fin)
1 calculette
1 ardoise Velleda + 1 chiffon
1 agenda grand format (1 page par jour)

2. Matériel pour l’enseignement général
-

-

2 petits cahiers Travaux Pratiques 96 pages, protège-cahier rose et transparent
1 grand cahier 96 pages 24x32, protège cahier rouge (Contrôles)
2 grands cahiers, 21x29,7 de 96 pages bleu et vert (hist.-géo/sciences)
1 paquet de feuilles simples grand format perforées
8 petits cahiers 96 pages
6 protège cahiers vert, bleu, rouge, orange, violet, jaune
1 pochette à rabats à élastiques
2 petits cahiers de 196 pages (leçons)
1000 problèmes CM édition 2010 Hachette : ISBN 9782011175311

A lire obligatoirement pendant les vacances pour l’entrée en CM1 :
- Enquête au collège – Le professeur a disparu (JP Arrou-Vignod)
Le gentil petit Diable et autres contes de la rue Broca (Pierre Gripari)

3. Matériel pour l’enseignement de Kodesh







1 Patah Eliahou grand format
1 grand cahier Travaux Pratiques 96 pages 24x32, protège cahier rose
3 grands cahiers 96 pages 24x32, protège-cahiers bleu, jaune et rouge
1 pochette cartonnée à rabats à élastiques
1 porte vue bleu de 40 vues
1 Houmach Béréshit (Méir enaim)

Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.
Les fournitures seront vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement
Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale
Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée

