
 
  

    
                     

     Année scolaire 2020-2021 
 
 
Les fournitures et manuels scolaires sont à la charge des familles. 

 

 
 
 
 
 
 
LECTURE 

- *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  
- *Graphilettre CP-CE1 édition 2017 Magnard ISBN : 978-2-210-75723-3 

ALBUMS 
Ces albums ne doivent pas être lus 
avant la rentrée. Veuillez les 
remettre à l’enseignant dès la 
rentrée. Veuillez noter à l’intérieur le 
nom et prénom de l’enfant). 

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

 

 
 
MATHEMATIQUES 

- *Cap Maths CP édition 2019 fichier d’entrainement nombres et calculs  
     ISBN : 978-2 40105373-1 

- *Cap Maths CP édition 2019 cahier grandeurs, mesures, espace et 
géométrie  HATIER Pack fichiers ISBN : 327-7-450-210243 

 

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

 
Matériel, au nom de l’enfant, contenu dans le cartable léger (Attention : roulettes interdites) 
 

1- 1 Trousse comprenant : 
 

Quantité Matériel 

12 Crayons de couleurs 

12 Feutres de pointe moyenne et lavables de très bonne qualité 
 
 
2- 1 trousse comprenant : 

 

Quantité Matériel 

1 Stylo vert 

2 Crayons à papier HB 

1 Gomme  

1 Bâton de colle incolore 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

2 Feutres effaçables pour ardoise 

2 Surligneurs fluo 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Stylo bleu effaçable 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE  
LISTE DES FOURNITURES  

C.P. 
Anglais/Allemand à horaire renforcé 

(Cycle 2 – 1ère année)  
 

 



 
 

Quantité                                             Matériel  

1 Cahier de dessin ( pas de bloc) 

1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de toilette ou chiffon 

1 règle graduée (20cm) non flexible en plastique 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 Etui carton de 6 Crayons STABILO Woody 3in1 
 
  

Quantité  Matériel en réserve (avec le nom de l’enfant) 
( à apporter dans un sac plastique de congélation qui puisse se refermer.) 

2 Feutres à ardoise 

3 Tubes de colle  

4 Crayons gris HB ( Pas de HB2) 

1 Stylo bleu effaçable 

1 Gomme 

1 Stylo vert 
 
 
ANGLAIS RENFORCÉ 

Quantité Matériel 

1 Grande trousse  

4 Crayons à papier 

2 Gommes  

1 Règle rigide de 20cm  

1 Stylo d’ardoise  

1 Taille crayon  

3 Bâtons de colle blanche  

2 Stylos effaçables bleus (style « Frixonball) 

1 Stylo effaçable vert  

1 Stylo effaçable rouge  

1 Lot de crayons de couleurs  

1 Paire de ciseaux  

2 Boîtes de mouchoirs pour l’année  

1 Pochette à rabat en carton  

 
Section Internationale ALLEMAND  

Quantité  Matériel 

1 Trousse 

2 Crayons à papier  

3 Tubes de colle  

2 Gommes  

1 Règle de 20cm  

2 Stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire  

1 Taille crayon  

1 Stylo 4 couleurs  

1 Stylo roller à cartouches (encre bleue) + quelques cartouches  

2 Effaceurs  

1 Lot de crayons de couleur 

1 Paire de ciseaux  

1 Boite de mouchoirs pour l’année 

1 Pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison et l’école)  

 



 

 
 
 
 
Où trouver les livres?  

 La LIB’ – rue Geleytsbeek 168, 1180 Bruxelles – Tel : 02/374.62.66 – www.lalib.be 

 Librairie du midi – Square de l’Aviation, 1070 Bruxelles – Tel : 02/521.68.99 info@librairiedumidi.be  

 

 BOURSE AUX LIVRES de seconde main - organisée par l'UPE (Bât D) 
            Dépôt : du mardi 16 au jeudi 18 juin 
           Vente : du mardi 23 au jeudi 25 juin ainsi que le mardi 1er et le mercredi 2 septembre 2020.                      

 Voir les horaires et modalités sur www.upelfb.com 

 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Le jour du cours d’EPS, les élèves apportent obligatoirement, dans un petit sac fermé et marqué au nom de l’enfant : 
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 vacances scolaires.  
 
Attention, le matériel ainsi que les vêtements portent clairement le nom, le prénom et le niveau de l’enfant.  

 

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

