
 
 
 

   Liste des manuels scolaires et fournitures CP 2022/2023 
                Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

 
 
 
-Un monde à lire - Série blanche  CP - Édition 2019 
- Cahier-livre 1/ ISBN : 9782091249155 
-Cahier-livre 2 / ISBN : 9782091249162 
 

 
- Les 5  albums de lecture Un Monde à Lire CP, éd. Nathan : 
 
Kimamila le lutin - Édition 2019/ISBN : 9782091249193 
 La cane, le renard et les 7 canetons - Édition 2019/ISBN : 9782091249209 
 Mon ami Flamme - Édition 2019/ISBN : 9782091249216 
 Lison des mers - Édition 2019/ISBN : 9782091249223 
Vol mystérieux dans la jungle - Édition 2019/ISBN : 9782091249230 
 

Un monde à lire - Kimamila - Série blanche CP - Édition 2019 Cahier d’écriture/ISBN : 9782091243757 

 

- Cap Maths CP, éd. Hatier nouvelle édition 2019 / ISBN : 327-7-450-21024-3, composé de : 
1 Fichier d’entraînement Nombres et Calculs  
1 Cahier de géométrie, Grandeurs et Mesures, Espace et Géométrie 

Super Minds Student's Book Starter - Cambridge, Herbert Puchta/ ISBN :9780521148528  

 
Matériel : 
 
1 cartable rigide et assez grand, sans roulettes (plus lourd à porter et dangereux dans les escaliers). Préférez un cartable plus 
classique à porter sur le dos permettant ainsi une meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter. 
 
 
1 trousse en tissu (PAS de trousses en métal) marquée au nom de l’enfant contenant : 
- 3 crayons à papier. 
- 1 gomme blanche, 
- 1 taille-crayon avec réservoir, 
- 2 gros bâtons de colle (type UHU), 
- 1 paire de ciseaux à bout ronds, 
- 3 feutres effaçables pointe fine (type Velleda) pour ardoise blanche, 
- 1 effacette d’ardoise ou un petit chiffon à garder dans la trousse. 
NB : ce matériel devrait être renouvelé chaque fin de semaine 
 
En plus de ce matériel contenu dans la trousse, il conviendra de mettre dans le cartable de votre enfant : 
). 
- 1 double décimètre plat (20 cm) en plastique rigide marqué au nom de l’enfant : PAS de triple décimètre (30 cm), PAS de règle 
gadget, PAS de règle en métal, 
-  1 ardoise blanche (format 20cm x 30cm) un côté blanc, un côté ligné, 
- 1 trousse à deux poches (double zipper) marquée au nom de l’enfant contenant 12 crayons de couleur dans une poche et 12 
feutres dans l’autre, 
- 2 photos d’identité marquées au nom de l’enfant, 
- 2 étuis individuels de mouchoirs en papier, à garder dans le cartable et à renouveler régulièrement, 
- 1 grande boîte de mouchoirs en papier, 
 
L’ensemble du matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
Nous vous remercions d’acheter du matériel simple, classique, de bonne qualité et de garder l’achat de fournitures gadget pour 
la maison. 



 
 

 

 

 
Tous les cahiers seront fournis par l’école. Le petit matériel listé ci-dessus devra être renouvelé selon les besoins. Nous vous 
demandons d’aider votre enfant à être vigilant concernant la gestion de son matériel et vérifier tous les jours après la classe 
qu’il dispose bien de tout le matériel nécessaire pour pouvoir étudier. 
NB : Nous vous prions de bien vouloir mettre une étiquette sur la couverture de chaque manuel avec le nom, le prénom et la 
classe de votre enfant et de plastifier tous les manuels. 

 
 
 
 

  منهج اللبناني  ـال –ة العربي  اللغة 

 
ها لتعزيز الفهم والتعبير ـمرتبطة بـمالئمة الـكتب ألدب األطفال يتبعها التمرينات ال أربعةسيتم اعتماد 

 والقراءة والكتابة. توّزع التمرينات تدريجيًّا خالل العاّم الدراسّي. 

 

 مكتبة لبنان                 الفُشار في الدار -1

 لبنانمكتبة                     الهمستر عنبر -2

 دار البنان              إبرة في كومة قشّ  -3

 دار الحدائق  كيف أصبحت أصفر اللون -4

 

ARABE langue étrangère - pour les élèves étrangers – 

Les supports pédagogiques appropriés seront distribués au fur et à mesure durant l’année.    

 

 


