
 
 LISTE DES FOURNITURES 

C.E. 1 

Dispositif  bilingue Anglais à parité horaire 
(Cycle 2 – 2eme année) 

  
 

Année scolaire 2019-2020 
 

▷ A .  M A N U E L S  S C O L A I R E S  

 
Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des 
familles. Vous pourrez, entre autres, vous fournir aux adresses suivantes: 

☞ La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be  
☞ Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99       
info@librairiedumidi.be 
☞  www.alibris.co.uk www.abebooks.fr  (occasions) 
 www.fnac.be  www.amazon.fr  www.amazon.co.uk (neufs) 

NB : Veillez à respecter le n ° ISBN de chaque ouvrage, afin d’acquérir la bonne édition.  
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✔ Je réussis à résoudre mes problèmes CE1  

Editions Jocatop - ISBN 9782363951564 
✔ MHM Mes mini-fichiers CE1  

Editions Nathan - ISBN 9782091249803 
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✔ Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1  

Editions Hatier - ISBN  978-2-401-05355-7 
✔ Mes cahiers d’écriture Les majuscules CE1 CE2  

Editions MDI - ISBN 9782223113521 
✔ Un monde de cochons – Mario Ramos-  

Ecole des Loisirs - ISBN 9782211088152 
✔ La petite poule qui voulait voir la mer – Christian Jolibois, Christian Heinrich  

Col. Pocket Jeunesse – ISBN  9782266151184 
✔ Mon Année de français CE1 de F. Picot, Nathan, 

 Attention ! il y a 2 fichiers 
Fichier 1 ISBN 978-2091241524 
Fichier 2 ISBN 978-2091241531 
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✔ Oxford International English by Sarah Snashall 

Student Activity Book level 2 -  ISBN  978-0-19-839218-7 
✔ Oxford International Primary English by Sarah Snashall 

Student Anthology level 2 - ISBN  978-0-19-839217-0 
✔ Aesop’s Fables    

Usborne Young Reading Series 2 - ISBN  978-0746080917 
✔ The Willow Pattern Plot Oxford Reading Tree  

ISBN-10: 0198483104 or ISBN-13: 978-0198483106  
✔ Schofield Basic Skills Workbooks (Key Stage 1),Books 1, 2,3,4&5 

book 1 : ISBN: 9780721708331 
book 2 : ISBN: 9780721708348 
book 3 : ISBN: 9780721708355 
book 4 : ISBN: 9780721708362 
book 5 : ISBN: 9780721708379  
 

http://www.lalib.be/
http://www.alibris.co.uk/
http://www.abebooks.fr/
http://www.fnac.be/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.co.uk/


 
▷ B .  M A T É R I E L   
  

1. Petit matériel MARQUÉ au nom de l’élève que l’élève doit avoir dès la rentrée  
Une petite trousse personnelle  régulièrement vérifiée à la 
maison – petit matériel de réserve à prévoir! 

Autres 

2 crayons triangulaires  de papier HB 
2 stylos bleus effaçables et 2 stylos rouges effaçables 
1 feutre d’ardoise 
une gomme blanche 
un bâton de colle blanche 
1 taille crayon avec dévidoir 

 
1 compas de bonne qualité 
1 sac en tissu format A4 
1 casque audio avec coussinets  

 
2. Petit matériel NON MARQUÉ au nom de l’élève que l’élève doit avoir dès la rentrée (pour usage 
collectif) : 
 

12 crayons de couleurs + 12 feutres de pointe moyenne, lavables. 
15 feutres d’ardoise, 
2 surligneurs fluo et 1 Woody 
3 boîtes de mouchoirs en papier 
1 boîte de 12 pastels à l’huile « qualité étudiant » 
2 marqueurs indélébiles noirs (pointe moyenne) 

 
3. Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent  

- en tenue de sport adaptée (ex : jogging ,…)  
- avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant  

- un short,  
- un teeshirt, 
- des baskets (pas de semelles noires et si possible sans lacets).  

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et 
le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne. 
https://www.wooz.eu/lyceefrancais/  
 
▷ C .  I N F O R M A T I O N S  I M P O R T A N T E S  

 
1. Poids du cartable :  
Vous voudrez bien, en liaison avec l’enseignant, vérifier aussi souvent que nécessaire, que le poids du 
cartable ne soit pas excessif.  
         
2. Marquage.  
Les manuels, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de l’enfant.  
Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour retrouver les 
propriétaires des vêtements perdus. 
 
3. Bourses aux livres d’occasion :  
 

Dépôt et vente des livres        
Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 
Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  
Vente : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 
 
INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages 
pour les adhérents UPE) : sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-
2019/  

https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


  

    

                     

Année scolaire 2019/2020 

Manuels scolaires 

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be  info@lalib.be  
Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be  
 
 

FRANCAIS  * Cléo fichier d’entrainement Français CE1 –Editions Retz  

                          ISBN :978-2-7256-34-34-0 

 * Cléo mon répertoire cycle 2 – Editions RETZ 

                          ISBN : 978-2-7256-3503-3  (livre neuf ISBN 978-2725636559) 

* Collection Mes Cahiers d’écriture CE1/CE2- Laurence Pierson - Editions MDI                

ISBN : 978-2-22311-352-1 

 * Larousse Junior 7-11 ans – ISBN : 978-2-03-595030-7 (à garder jusqu’au CM2 

et à apporter la semaine suivant la rentrée)  

    (nouveau Larousse code ISBN 9782035972798) 

    Millefeuille CE1- Editions Nathan ISBN 978 2091 240916 

ALBUMS 
Ces albums ne doivent pas 

être lus avant la rentrée. 

Veuillez les remettre à 

l’enseignant dès la rentrée  

 

Un monde de cochons – Mario Ramos- Editions Ecole des Loisirs 

                    ISBN : 978-2-211-08815-2 

La poule qui voulait voir la mer- Christian Jolibois et Christian Heinrich-  

    Pocket Jeunesse 2010 ISBN : 978-2266151184 

MATHEMATIQUES  Pour comprendre les Mathématiques CE1- Hachette Education 
                 ISBN : 978-2 01 238771-3     

 

  
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 

Cartable : grand et léger, sans roulettes. 

 

Matériel (merci d’enlever les emballages et d’étiqueter chaque outil) 
1- Une trousse contenant : 12 crayons de couleur + 12 feutres neufs de pointe moyenne de qualité. 

2- Une autre trousse contenant : 1 stylo bleu effaçable (type Frixion Ball) + 1 stylo vert + 1 stylo 

rouge + 1 crayon à papier HB + 1 bâton de colle + 1 gomme + 1 règle + 1 taille-crayon avec 

dévidoir + 2 feutres effaçables pour ardoise + 2 surligneurs fluos + 1 paire de ciseaux. 

3- Réserve (elle restera en classe et sera à renouveler à chaque vacances) : 

1 sac transparent refermable avec zip (congélation) ou 1 vieille trousse contenant : 2 stylos bleus 

effaçables + cartouches bleues + 1 stylo vert, rouge + 2 crayons à papier + 2 gommes + 2 bâtons 

de colle + 2 surligneurs fluos + 4 feutres Velleda. 

4- 1 ardoise avec un chiffon + 1 rouleau de scotch + 1 cahier de dessin + 2 boîtes de mouchoirs + 

des étiquettes nominatives en lettres capitales. 
L’enseignant pourra vous communiquer un complément de liste à la rentrée. 

 

 

 

Les livres et cahiers d’activités devront être recouverts d’une couverture transparente avec une 

étiquette portant le nom et la classe de l’élève. 

LISTE DES FOURNITURES  

C.E. 1   
Dispositif bilingue à horaire renforcé 

Anglais ou Allemand 

 

 

http://www.lalib.be/
mailto:info@lalib.be
mailto:info@librairiedumidi.be


 

 
 

Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée et 
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des 
baskets (pas de semelles noires et si possible sans lacets). 
 Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque fin de période scolaire.  
L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short 

et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

. https://www.wooz.eu/lyceefrancais/  

 

Matériel spécifique pour les langues 2019-2020 à apporter quand les cours débuteront 

ANGLAIS RENFORCE 

Une grande trousse qui peut contenir tout le matériel suivant (même la règle). 

Chaque objet doit porter le nom de l’élève 

4 crayons à papier, 2 gommes, Une règle rigide de 20 cm,1 stylo d’ardoise, Un taille crayon 

3 bâtons de colle blanche, 2 stylos effaçables bleus (style « frixonball »),1 stylo effaçable vert 

1 stylo effaçable rouge, Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

2 boites de mouchoirs pour l’année,1 pochette à rabats en carton 

ALLEMAND RENFORCE 

2 crayons à papier, 3 tubes de colle,2 gommes 

Une règle de 20 cm, 2 stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire 

Un taille crayon, 1 stylo 4 couleurs 

1 stylo roller à cartouches (encre bleue) + 2 effaceurs + quelques cartouches  

Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

1 boite de mouchoirs pour l’année,1 pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison 

et la classe) 
 

  

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 

 

 Dépôt et vente des livres        

 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents UPE) 

: sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


                        Liste des fournitures CE2     

  Dispositif bilingue à horaire renforcé 

 Anglais ou Allemand 

   Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

Manuels scolaires 

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be  

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be 
 

 

Discipline Titre ISBN EDITEUR 

Français 

  *Atelier de lecture  

Cahier d’entraînement - 

CE2 

978-2-09-122411-4 NATHAN 

Etincelles Livre de lectures 

CE2 
978 -221897284-3 HATIER 

Pépites-Français  

CE2 programme 2016 
978-221050308-3 MAGNARD 

Attention pas de 

format de poche 

svp 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 ans 

exclusivement. 

978- 2035938145 

Si vous possédez l’ancienne 

édition, 

celle-ci est également 

acceptée 

LAROUSSE 

Maths 

*CAP MATHS  

Fichiers d’entraînement 

Nouveaux programmes 

2016 

Nombres et calculs CE2 

Grandeurs et Mesures 

Dico-maths 

 

327-7-450-21009-0 HATIER 

Questionner le 

monde  

Odysséo CE2 

Questionner le monde 

Programme 2016 
978-2210-50304-5 MAGNARD 

 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 
 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant 

sera inclus dans les dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, 

rouge, noir, paire de ciseaux, 1 compas avec dispositif de blocage des branches, 3 bâtons de 

colle « Pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, taille crayon avec réservoir, stylo bleu 

effaçable genre Frixion et cartouches, pochette de feutres moyens, crayons de couleur, 

ardoise « Velleda » avec feutres, double décimètre rigide, un sous-main taille (40x50cm), 

2 boîtes de mouchoirs en papier. 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le 

complément à cette liste. 

 

 

 



                        Liste des fournitures CE2     

  Dispositif bilingue à horaire renforcé 

 Anglais ou Allemand 

   Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

Matériel spécifique pour les langues 2018-2019 

ANGLAIS RENFORCE 

Une grande trousse qui peut contenir tout le matériel suivant (même la règle). 

Chaque objet doit porter le nom de l’élève 

4 crayons à papier, 2 gommes, Une règle rigide de 20 cm,1 stylo d’ardoise, Un taille crayon 

3 bâtons de colle blanche, 2 stylos effaçables bleus (style « frixonball »),1 stylo effaçable vert 

1 stylo effaçable rouge, Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

2 boites de mouchoirs pour l’année,1 pochette à rabats en carton 

ALLEMAND RENFORCE 

2 crayons à papier, 3 tubes de colle,2 gommes 

Une règle de 20 cm, 2 stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire 

Un taille crayon, 1 stylo 4 couleurs 

1 stylo roller à cartouches (encre bleue) + 2 effaceurs + quelques cartouches  

Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

1 boite de mouchoirs pour l’année,1 pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la 

maison et la classe) 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le 

gymnase, aux semelles non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 
L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le 

short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

 

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/                                                                                                                               

 

Bourse aux livres : 
        

 Où ? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents 

UPE) : sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


                          Liste des fournitures CE2.    

                   Dispositif bilingue Anglais à parité horaire 

     Année scolaire 2019-2020 

             Manuels scolaires 

                   Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

                  La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be  
                  Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be 

 
 

 

 

MATIERES TITRES EDITEURS ISBN 

FRANÇAIS 
 

 MAGNARD 978-2-210503083 
Atelier de vocabulaire  CE1  

(uniquement CE1) 
Je réussis en conjugaison au ce2 

(fichier) 

NATHAN jaune 

JOCATOP 

 

978-2091226651 

978-2363951540 

 
Attention pas de 

format de poche svp 
Dictionnaire : Larousse Junior 7 

-11 ans exclusivement. LAROUSSE 

978-2-035938145 
Si vous possédez l’ancienne 

édition, 

celle-ci est également acceptée 
LITTERATURE « La patte du chat » de M. Aymé 

Collection Folio Cadet 

« L’assassin habite à côté » 

Collection Syros jeunesse 

Gallimard Jeunesse 

Mini Syros 

978-2075106399 

 

978-2748515367 

MATHS Je réussis mes calculs au CE2 

 
JOCATOP 978-2363950871 

ANGLAIS 

Parité horaire 

 

 

 

 

LITERATURE 
 

Oxford International English 

Student Anthology Book 2 

 

*Oxford International English 

Student Activity Book 2 

OXFORD 

978-0-19-839217-0 

 

978-0-19-839218-7 

George’s Marvellous Medecine 

by Roald Dahl 

 

The Owl who was Afraid of the 

Dark by Jill Tomlinson 

 

978-0-141365503 

 

978-1-405271974 

     Le signe * concernent uniquement les nouveaux élèves de parité horaire. 
 

 

Fournitures scolaires : La commande est faite par l’établissement et le montant inclus à la 

demande de paiement que vous recevrez des services de l’intendance.  

Matériel de base à avoir : cartable rigide, une trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, 

vert, rouge et 1 roller effaçable bleu/stylo encre avec effaceurs /recharges, une paire de ciseaux, 

2 bâtons de colle « pritt », 2 crayons gris, gomme, surligneurs fluo, taille crayon avec réservoir), 

une pochette de feutres moyens, des crayons de couleur ,un double décimètre rigide, un compas,  

une équerre, une calculatrice simple, 2 porte-documents 100 vues vert/bleu  et une pochette 

cartonnée 2 rabats, une boîte de mouchoirs, 2 feutres Velleda et un chiffon (ardoise). 

Prévoir une réserve de cartouches/recharges, colle, crayons et une boîte de mouchoirs qui reste à 

la maison.  

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le 

complément à cette liste. 

                                                                                                                                  

 

 



 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, 

aux semelles non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la 

possibilité de commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire 

d’un fournisseur en ligne.  

 

 https://www.wooz.eu/lyceefrancais/  
 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 
 

 

 Dépôt et vente des livres  

       

 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

 

Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents UPE) : 

sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019 /   

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019%20/


                            Liste de fournitures  CM1          

Dispositif bilingue anglais à parité horaire 

2019- 2020   

 

Manuels scolaires 

Les fournitures de livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des 
familles.  

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be   

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be 

 

MATIERES  TITRES EDITEUR REMARQUES 

FRANÇAIS 

 Le Grand Eureka 
De Broeck 

978 2804164218  

978-2804194703 

Les nouveaux Outils pour le 

français CM1 

programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50208-6 

*Atelier de Vocabulaire  NATHAN  978 209 1228204 

Pas de format de poche 

svp. 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 ans 

exclusivement. 
 

L’enfant Océan de JC. 

Mourlevat 

 

Les doigts rouges de M. 

Villard 

Larousse 

 

 

Pocket 

Jeunesse 

 

 

Mini Syros 

978 2035938145 
Si vous possédez l’ancienne édition, 
celle-ci est également acceptée  
 

978 2 266 20322 7 
 

 

 

978-2748505702 

MATHS Les nouveaux Outils pour les 

Maths  CM1 

Programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50203 1 

ANGLAIS 

 

 

Oxford International English 

Book 4 
OXFORD 

978 0 19 839034 3 

*Oxford International English 

Book 4    Workbook 

 

OXFORD 

978 0 19 839035 0 

   

Maths: First Mental Arithmetic 

5 (New Curriculum) 
Scholfield and 

Sims  

978 07217 1167 6 

Oxford School Dictionary 

 
OXFORD 

978 0192743503 

 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

          L’agenda de classe 2019-2020 est offert aux élèves par l’association des parents d’élèves (UPE) 
 

 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le 

complément à cette liste. 

POIDS du CARTABLE : Cartable souple sans roulettes   

Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. 
 

 

mailto:info@lalib.be
mailto:info@librairiedumidi.be


                            Liste de fournitures  CM1          

Dispositif bilingue anglais à parité horaire 

2019- 2020   

 

 

 

 

Matériel de base à avoir :   
Trousse avec matériel suivant : 2 pochettes de 4 feutres Velleda de pointe moyenne,  

un stylo encre (type ON-LINE),  

des cartouches d’encre bleue effaçable,  

un compas à bague (type maped stop system),  

6 effaceurs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 3 crayons à papier HB,  

un taille crayon avec réservoir, 

2 gommes blanches, 

4 bâtons de colle blanche de très bonne qualité (type pritt),  

une règle non flexible de 20cm maximum, une équerre non flexible,  
une paire de ciseaux pas trop pointus,  

3 surligneurs fluo de couleur différente,  

Une pochette de feutres Stabilo pointe moyenne, pochette de 12 ou 18 feutres,  

une pochette de feutres Stabilo très fins (point 88), pochette de 12 ou 18 feutres, 

crayons de couleur pochette de 12 

des écouteurs micro-casque stéréo pour portables (moins de 10 euros).  

Une pochette avec un ZIP pour mettre le matériel en trop qui servira de réserve. 

une ardoise + un vieux gant ou chiffon 

2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. 

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et 

le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

 https://www.wooz.eu/lyceefrancais/     
 

 

Dépôt et vente des livres d’occasion        

Foyer des élèves Bâtiment A, Rez-de-chaussée 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

Vente : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 
 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents UPE) : 

sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  
 

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


                                                                                                               
Liste des fournitures CM1     

Dispositif bilingue à horaire renforcé 

Anglais ou Allemand 

   Année Scolaire 

2019 - 2020    
 

Manuels scolaires  

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des 
familles.  

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be   

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be  

 

MATIERES  TITRES EDITEUR REMARQUES 

FRANÇAIS 

Le grand Eureka 
De Broeck 

978 2804 164218  

978 2804 194703 

 

Les nouveaux Outils pour le 

français CM1 

programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50208-6 

-*Fichier : L’atelier de 
lecture 

Nathan 9782091224435 

Pas de format de poche 

svp. 

 

 

 

Ne pas lire le livre à 

l’avance 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 ans 

exclusivement. 
 

L’enfant Océan de JC. 

Mourlevat 

Larousse 

 

 

 

Pocket 

Jeunesse 

978 2 035938145 
 

Rapporter celui de CE2 

 

978 2 266203227 

 

 

MATHS 

Les nouveaux Outils pour les 

Maths  CM1 

Programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50203 1 

*Fichier : Je réussis mes 

calculs au cm1 
Jocatop 9782363950895 

HISTOIRE  

GEOGRAPHIE 

 

Histoire-Géographie  - CM1- 

Collection Citadelle  

 

HACHETTE 

Education 

 

978 201-238774-4 

*Fichier non disponible à la bourse aux livres 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est faite par l’établissement. Le montant sera inclus dans 

les dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir :  
2 trousses (une pour le matériel de classe et l’autre pour les feutres et crayons de couleurs) 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

une ardoise + un vieux gant ou chiffon, 2 pochettes de 4 feutres Velleda de pointe moyenne 
une pochette de feutres très fins (type Stabilo point 88) 
un stylo encre (type ON-LINE) 
deux boites de cartouches d’encre bleue effaçable 
un compas à bague 

1 équerre 
6 effaceurs 
2 stylos rouges, 2 stylos verts 
3 crayons à papier HB 
un taille crayon avec réservoir 
2 gommes blanches 

4 bâtons de colle blanche de très bonne qualité (type Pritt) 

 

mailto:info@lalib.be
mailto:info@librairiedumidi.be


                                                                                                               
Liste des fournitures CM1     

Dispositif bilingue à horaire renforcé 

Anglais ou Allemand 

   Année Scolaire 

2019 - 2020    
une règle non flexible de 20 cm maximum 

une paire de ciseaux pas trop pointus 

3 surligneurs fluo de différentes couleurs 

des feutres pointe moyenne Stabilo : pochette de 12 ou 18 feutres 

des crayons de couleur Stabilo Trio: pochette de 12 ou 18 crayons 

une pochette avec un ZIP ou sac en tissu pour mettre le matériel en trop qui servira de réserve. 

L’agenda de classe 2019-2020 est offert aux élèves par l’association des parents d’élèves (UPE) 

Matériel spécifique pour les langues 2018-2019 

ANGLAIS RENFORCE 

Une grande trousse qui peut contenir tout le matériel suivant (même la règle).Chaque objet doit porter le 

nom de l’élève. 

4 crayons à papier, 2 gommes, Une règle rigide de 20 cm,1 stylo d’ardoise, Un taille crayon 

3 bâtons de colle blanche, 2 stylos effaçables bleus (style « frixonball »),1 stylo effaçable vert 

1 stylo effaçable rouge, Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

2 boites de mouchoirs pour l’année,1 pochette à rabats en carton 

ALLEMAND RENFORCE 

2 crayons à papier, 3 tubes de colle,2 gommes 

Une règle de 20 cm, 2 stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire 

Un taille crayon, 1 stylo 4 couleurs 

1 stylo roller à cartouches (encre bleue) + 2 effaceurs + quelques cartouches  

Un lot de crayons de couleur, Une paire de ciseaux 

1 boite de mouchoirs pour l’année,1 pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison 

et la classe) 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. Les cartables à 

roulettes sont interdits. 
EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. 

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et 

le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

 https://www.wooz.eu/lyceefrancais/     
Dépôt et vente des livres        

Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

Vente : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

 
INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents UPE) : sur  

https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/ 

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/


          
 Liste de fournitures CM2  

                   Dispositif bilingue Anglais /Allemand à horaire renforcé 

                                                                                       2019- 2020  
 

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be    

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be  
 

MATIERES TITRES EDITEURS ISBN 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCAIS 

Les nouveaux outils 
pour le Français  

Manuel CM2 

 

MAGNARD 

 

 

978-2-21050209-3 
 

Dictionnaire petit 
Larousse illustré 

(il servira au collège) 

 

LAROUSSE 

978-2-035901408 

Si vous possédez une 

ancienne édition, 

celle-ci est également 

acceptée 

L’art de conjuguer 

(12000 verbes) 
HATIER 

978-2-218949975 

Histoire de la mouette 
et du chat qui lui apprit 

à voler (de Luis 
Sepulveda) 

METAILIE/SEUIL  

978-2-864248781 

L'homme à l'oreille 
coupée (de Jean 

Claude Mourlevat) 
THIERRY MAGNIER 

978-2-364747050 

Le professeur de 
musique (de Yaël 

Hassan) 

CASTERMAN 

POCHE 

978-2 203033214 

 

 

MATHS 
Les nouveaux outils 

pour les Maths  

Manuel CM2 

 

MAGNARD 

 

Ancien livre : 

978-2-21050307-6  

Nouveau livre : 

978-2210503984 

 

 *Outils pour les Maths 

Cahier de géométrie 
MAGNARD 978-2-210 503984 

ANGLAIS Les livres seront renseignés à la rentrée 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant 

sera inclus dans les dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable rigide (roulettes interdites), trousse avec matériel de 

« base » (stylo bleu, vert, noir, rouge, paire de ciseaux, bâton de colle, crayon gris, gomme, 

surligneurs fluo, taille crayon avec réservoir, stylo encre et effaceur), pochette de feutres  

 

 

mailto:info@lalib.be
mailto:info@librairiedumidi.be


moyens, crayons de couleur, ardoise Velleda et feutres, compas (simple d’utilisation), triple 

décimètre. 

Trois boîtes de mouchoirs. Une clef USB au nom de l’enfant (minimum 2GB). 
L’agenda de classe 2019-2020 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE) 

 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

 

Matériel de base spécifiques aux cours de langues :  

Dans 1 grande trousse avec nom marqué : 1 stylo bleu effaçable,1 gomme, 1 taille crayon avec dévidoir 

2 crayon gris, 2 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 stylo bleu pour l'ardoise 

1 effaceur pour l’ardoise, 5chiffons ou vieux gants de toilette, des crayons de couleurs, 1 règle de 20cm. 

 

POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. L’activité « Piscine » (obligatoire) donnera 

lieu à une information spécifique après la rentrée. 

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et 

le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne. 

.https://www.wooz.eu/lyceefrancais/   

 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

 

Dépôt et vente des livres        

 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

Vente : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les 

adhérents UPE) : sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


 

 

                                                                                               
   

Liste de fournitures CM2 

Dispositif Bilingue anglais à parité horaire. 

Année scolaire   

2019-2020 
 

Manuels scolaires 

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be  

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be 

 
 

MATIERES TITRES EDITEURS REMARQUES 

 

FRANCAIS 

Dictionnaire Petit Larousse illustré 

(à laisser à la maison) 
LAROUSSE 978- 2-035938145 

Les nouveaux outils pour le Français – 

Programme 2016 
MAGNARD 978-2210-502093 

Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit 

à voler (de Luis Sepulveda) 
METAILIE/SEUIL 978-2864248781 

L'homme à l'oreille coupée (de Jean Claude 

Mourlevat) 

THIERRY 

MAGNIER 
978-2364747050 

Le professeur de musique – Yaël Hassan 
CASTERMAN 

POCHE 
978-2203-033214 

MATHS 
 Les Nouveaux outils pour les maths MAGNARD 978-2-210-50307-6 

First Mental Arithmetic 6 SCHOFIELD & 

SIMS 
978-07217-1168-3 

ANGLAIS 

Oxford International Primary English Student 

Book 5 

OXFORD 

University Press 
978-0-19-838881-4 

Oxford School Dictionary  

(à laisser à la maison) 
OXFORD 

University Press 

978 -019-273 264-4 

(même livre qu’en 

CM1) 

A Christmas Carol (abridged edition) 

by Charles Dickens 

OXFORD 

Bookworms 

Stage 3 
978 0-1947-9113-7 

Macbeth (Shakespeare Graphic Novel)  

 (retold by M. Powell & F. Daniel) 

STONE ARCH 

Books 
978-1-4342-3447-6 

Ethel & Ernest (by Raymond Briggs) JONATHAN 

CAPE/RANDOM 

HOUSE 
978-1911214601 

 

 Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.    
    

 

 

 

 

 

http://www.lalib.be/


 

 

 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant sera inclus dans les 

dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, rouge 

et paire de ciseaux, 3 bâtons de colle « pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, taille crayon 

avec réservoir, stylo encre et effaceur), roller de correction (style Tipp-Ex), pochette de feutres 

moyens, crayons de couleur, double décimètre rigide (en plastique), équerre (en plastique) et 

compas, calculatrice, 100 pochettes plastiques perforées A4, un cahier ATOMA A4 vert avec 

pochettes plastifiées, un cahier ATOMA A4 rouge avec pochettes plastifiées, un lutin (dossier 

plastique avec pochettes plastifiées soudées). Deux boîtes de mouchoirs. Trousse ou étui 

numérique contenant un casque ou oreillettes avec microphone et une clef USB (minimum 

2GB). Un cahier petit format (plastifié ou avec protège-cahier) 
L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, aux semelles 

non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 

L’agenda de classe 2019-2020 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE). 

 

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et 

le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/      
 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 

 

 

 

 Dépôt et vente des livres        

 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  

 

Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 

INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les adhérents UPE) : 

sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  

 

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


 
  

    
                     

Année scolaire 2019/2020 
 
 

Manuels scolaires 

Les fournitures de livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 

La LIB– rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   info@lalib.be    

Librairie du Midi – Square de l’aviation-1070 Bruxelles Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be  
 
 

LECTURE / ECRITURE 
(Noter à l’extérieur le 
nom et le prénom de 
l’enfant lisiblement) 

* Calimots Pack Manuel de Lecture Code, Manuel de Lecture + 
Mémo des mots RETZ ISBN : 978-2-7256-3668-9 

* Calimots Cahier d’exercices de code RETZ ISBN : 978-2-7256-
3708-2 

* Calimots Cahier d’exercices de compréhension et rédaction RETZ  
ISBN : 978-2-7256-3709-9 

* Calimots Cahier d’écriture RETZ ISBN : 978-2-7256-3719-8 

 

ALBUMS 
Cet album ne doit pas 
être lu avant la 
rentrée. (Noter à 
l’extérieur le nom et 
le prénom de l’enfant) 

Noyeux Joël ! Stéphanie Blake ECOLE DES LOISIRS ISBN : 978-2-
211203920 

 

Mathématiques 
(Noter à l’extérieur le 
nom et le prénom de 
l’enfant lisiblement) 

* Cap Maths CP fichier d’entrainement nombres et calculs HATIER  
* Cap Maths CP cahier grandeurs, mesures, espace et géométrie 
HATIER  
ISBN : 327-7-450-210243 
 

 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 

Petit matériel pour la rentrée : veuillez étiqueter ou noter LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT sur 

chacun des outils suivants :  
 
Stock à renouveler à chaque période de vacances scolaires. 
 
1 grand cartable léger (roulettes interdites) 
1 cahier de dessin 
1 ardoise blanche effaçable 

LISTE DES FOURNITURES  
CP 

    Dispositif bilingue Anglais ou Allemand  
à horaire renforcé  

 (Cycle 2 – 1ère année) 

http://www.lalib.be/
mailto:info@lalib.be
mailto:info@librairiedumidi.be


1 boîte de mouchoirs en papier 
1 paire d’écouteurs pour utilisation avec iPad (style casque) 
 
 
Trousses pour la classe : 
 
Une trousse avec : 

 12 crayons de couleur et 12 feutres lavables 
de très bonne qualité  

Une trousse avec : 

 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 bâton de 
colle incolore, une paire de ciseaux à bouts 
ronds, 1 feutre effaçable d’ardoise + 1 
chiffon ou un gant de toilette pour ardoise, 
1 taille crayon avec dévidoir, 1 stylo vert, 1 
règle 20 cm 

Matériel de réserve (dans un sac transparent 
refermable avec le nom de votre enfant: 

 2 feutres effaçables d’ardoise 

 4 crayons de papier 

 4 bâtons de colle incolore 

 2 stylos bleus effaçables avec recharges 
(type Frixion ball) 

 1 gomme 

 1 stylo vert  

 1 taille crayon avec dévidoir 
 

+ Crayons de coloriage - Crayon woody 3in1 (Étui carton de 6 crayons + taille-crayon)-(Stabilo) 
             
Merci de bien vouloir glisser un papier, dans chaque trousse, sur lequel il est écrit « trousse de langue » ou « trousse 
de classe » 
 
Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée (ex : jogging,…) et 
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des baskets 
(pas de semelles noires et si possible sans lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque fin de période 
scolaire.  

L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le 

short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne. 

.https://www.wooz.eu/lyceefrancais/   
 
 

Important :   
Tout matériel, vêtements inclus, doit porter clairement le nom, le prénom et le niveau (CP) 
de l’enfant. Indispensable pour permettre de retrouver les propriétaires des vêtements 
perdus. 
 

 Dépôt et vente des livres        
 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 
 
Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  
 
Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 
 
INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages 
pour les adhérents UPE) : sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-
2019/  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/


 
  

    
                     

Année scolaire 2019/2020 
Manuels scolaires 

Les fournitures des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

Librairie de l’avenue du Lycée Français – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. 
Librairie du Midi – square de l’Aviation – 1070 – Bruxelles Tél : 02/ 521 68 99 
 
 

LECTURE / ECRITURE 
(Noter à l’extérieur le 
nom et le prénom de 
l’enfant) 

* Calimots Pack Manuel de Lecture Code, Manuel de Lecture + 
Mémo des mots RETZ ISBN : 978-2-7256-3668-9 

* Calimots Cahier d’exercices de code RETZ ISBN : 978-2-7256-
3708-2 

* Calimots Cahier d’exercices de compréhension et rédaction RETZ  
ISBN : 978-2-7256-3709-9 

* Calimots Cahier d’écriture RETZ ISBN : 978-2-7256-3719-8 

* Cambridge Primary English Phonics Workbook A    ISBN: 978-1-
107-68910-7 

* Cambridge Primary English Phonics Workbook B    ISBN: 978-1-
107-67592-6 

ALBUMS 
Ces albums ne 
doivent pas être lus 
avant la rentrée. 
(Noter à l’extérieur le 
nom et le prénom de 
l’enfant) 

Noyeux Joël ! Stéphanie Blake ECOLE DES LOISIRS ISBN : 978-2-
211203920 

Les trois petits cochons Steven Guarnaccia  HELIUM  ISBN : 978-
2358510240 

* Thing Paeony Lewis OXFORD READING TREE ISBN: 978-
0198414971 

* Plants for Dinner Becca Heddle OXFORD READING TREE ISBN: 
978-0198396802 

* The Last Wolf Mini Grey RED FOX ISBN: 978-1849419826 

Mathématiques 
(Noter à l’extérieur le 
nom et le prénom de 
l’enfant) 

* Cap Maths CP fichier d’entrainement nombres et calculs HATIER  
* Cap Maths CP cahier grandeurs, mesures, espace et géométrie 
HATIER  
ISBN : 327-7450210243 

 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 
Petit matériel pour la rentrée : veuillez étiqueter ou noter LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT sur chacun 
des outils suivants :  
 
Stock à renouveler à chaque période de vacances scolaires. 

LISTE DES FOURNITURES  
CP 

    Dispositif bilingue à parité horaire 
 (Cycle 2 – 1ère année) 



 
1 grand cartable léger (roulettes interdites) 
1 cahier de dessin (pas de bloc) 
1 ardoise blanche Velleda effaçable 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
2 petites boîtes en plastique, une bleue, une verte (taille approx 10cm x 10cm) 
1 paire d’écouteurs pour utilisation avec iPad (style casque) 
 
Deux trousses de français : 

 12-18 crayons de couleur et 12-18 feutres 
lavables de très bonne qualité  
(noir, brun, bleu clair, bleu foncé, vert clair, 
vert foncé, jaune, orange, rouge, violet, rose, 
gris, + autres) 

 1 crayon HB, 1 gomme, 1 bâton de colle 
incolore, une paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 feutre effaçable d’ardoise + effaceur pour 
ardoise, 1 surligneur, 1 taille crayon avec 
dévidoir, 1 stylo vert, 1 règle 20cm 

Deux trousses d’anglais : 

 12-18 crayons de couleur et 12-18 feutres 
lavables de très bonne qualité  
(noir, brun, bleu clair, bleu foncé, vert clair, 
vert foncé, jaune, orange, rouge, violet, rose, 
gris, + autres) 

 1 crayon HB, 1 gomme, 1 bâton de colle 
incolore, une paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 feutre effaçable d’ardoise + effaceur pour 
ardoise, 1 surligneur, 1 taille crayon avec 
dévidoir, 1 stylo vert, 1 règle 20cm 

 
La trousse de réserve : 
- 5 feutres effaçables d’ardoise 
- 4 crayons gris HB (pas de HB2) 
- 4 bâtons de colle incolore 
- 2 stylos bleus effaçables avec recharges 
- 1 gomme 
- 1 stylo vert  
- 1 taille crayon avec dévidoir 
             
 
Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée (ex : jogging,…) et 
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des baskets 
(pas de semelles noires et si possible sans lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque fin de période 
scolaire.  
L’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et le t-shirt 
aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  
https://www.wooz.eu/lyceefrancais/ 
    
 
 

Important :   
Tout matériel, vêtements inclus, doit porter clairement le nom, le prénom et le niveau (CP) 
de l’enfant. Indispensable pour permettre de retrouver les propriétaires des vêtements 
perdus. 
 
 

 Dépôt et vente des livres        
 Où? : Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 
Dépôt : le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00  
Vente le jeudi 20 juin de 8h30 à 20h00 et le vendredi 21 juin de 8h30 à 16h30 
INFORMATION (les modalités d'organisation, les listes de livres, les avantages pour les 
adhérents UPE) : sur  https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/  

https://www.wooz.eu/lyceefrancais/
https://upelfb.com/bourse-aux-livres-edition-2019/

