AMEP - Primaire – Elémentaire
Année Scolaire 2021 – 2022

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Primaire C.P













1 cahier de texte + protège transparent (grands carreaux) sans ressort - sans
couleur
2 protèges vue personnalisables (160 vues)
2 cahiers de 2 lignes de 32 pages (grands carreaux)
+1 protège transparent
1 grand cahier quadrillé (Découverte du monde) 48 pages - grands carreaux
(format 22 x 29 + protège transparent)
1 petit cahier de travaux pratiques grands carreaux (poésie + protège
transparent)
2 cahiers quadrillés de 120 pages, grands carreaux, petit format
+ 2 protèges transparents
2 pointes bleues, 2 pointes rouges, 2 pointes vertes — 2 crayons noirs - 1
gomme
1 taille crayon avec réservoir - 1 surligneur jaune +1 surligneur bleu.
1 petit carnet (sans spirales) 11 x 17 cm
1 qrande ardoise (format 40 x 30)
1 petite éponge de ménage (dans une boite) + 1 boite de craie blanche
1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide

Mathématiques CP – Vivre
les maths éd. NATHAN 2019

Livre de Lecture - CP «un monde à lire »
éd. NATHAN Programme 2016 (rouge)

 2 tubes de colle (vert) scotch)
 1 pochette de feuilles de dessin (format 21 x 29.7)
 1 pochette de feuilles mi-teintes couleurs vives (format 21 x 29,7)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 sachets de bûchettes (de 8 cm)
 1 qros album à colorier (sans jeux)
 1 rame de papier (80 g extra strong - 500 feuilles)
 2 chemises (avec rabats)
 1 feuille de bristol (blanc)
 1 rouleau de papier crépon (couleur au choix : rose vert — jaune — blanc)
 1 bidon de peinture acrylique vert 300 ml ou marron
 2 trousses
 2 colles vinylique blanche
 Pinceaux no 20, 8 et 14
 1 paquet de feutres de qualité
 1 paquet de crayons de couleur de bonne qualité
Sport : short de sport noir - Tee - shirt bleu ciel (avec logo) - chaussures de sport

- 8 Albums

Cahier d'écriture « Graphilette » GS-CP
éd. MAGNARD (nouvelle édition)

cahier-livre 1 et 2

PRIERE DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LE MATERIEL
Tout le matériel doit être marqués au nom de l’élève et remis le jour de la rentrée. Les livres doivent être recouverts de plastique
transparent et étiquetés.
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2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire/ 1 pour les crayons de couleurs)
1 règle plate en plastique de 20 cm (non métallique, non souple)
1 taille crayon avec réservoir
4 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille vert et 2 stylos à bille rouges
1 paire de ciseaux à bout rond
3 crayons à papier HB
1 gomme blanche
3 gros bâtons de colle
1 tube de colle liquide
12 crayons de couleur
1 équerre en plastique
1 ardoise + 1 petite boite de craie +1 éponge (avec boîte)
1 cahier de texte avec protège transparent
1 cahier 17 x 22 cm grands carreaux 140 pages
3 cahiers 17 x 22 cm grands carreaux 96 pages

Mathématiques fichier
CE1 – Vivre les maths
éd. NATHAN 2019

Livre de Lecture - Mona
et ses amis CE1 éd.
MAGNARD 2018

Fichier de lecture CE1 «
Je lis seul, tu lis seule »
éd. NATHAN













1 cahier 17 x 22 cm grands carreaux 60 pages
2 cahiers de travaux pratiques 17 x 22 grands carreaux 96 pages
1 cahier de travaux pratiques 17 x 22 cm grands carreaux 80 pages
1 cahier de musique (petit format) avec protège transparent
8 protèges cahiers (17 x 22) : 1 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 rose, 1
jaune, 1 vert, 1 violet, 1 noir
2 portes-vues (1 violet et 1 vert) 40 volets — 80 vues
2 chemises format A4 à élastiques (1 rouge et 1 jaune)
1 feuille de bristol (2ème trimestre)
1 rame de papier 80 grammes pour photocopies (500 feuilles)
1 flute à bec
Peinture acrylique 300ml bleu

Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec logo) Chaussures de sport.
Manuel : outils pour le
français CE1 éd. 2019 –
MAGNARD

Cahier d'écriture «
Graphilette » CP-CE1 éd.
MAGNARD 2017

1 Dictionnaire des
débutants - 6/8 ans
CP-CE1 LAROUSSE
1 Livre de poche au
choix (pour la
bibliothèque de la
classe)

Tout le matériel doit être étiqueté et les livres recouverts de plastique transparent (merci de bien vouloir coller une petite étiquette prénom sur chacun des crayons et stylos appartenant à votre enfant afin d'éviter les échanges et dérangement dans la classe)
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2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire – 1 pour les crayons de
couleurs)
1 règle plate en plastique de 20 cm (non métallique)
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos - bille bleus 2 stylos-bille verts
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 tube de colle liquide
1 pochette de crayons de couleurs
1 équerre en plastique
1 ardoise + 1 petite boite de craie blanche + 1 éponge (avec boîte)
1 cahier de texte avec protège transparent
2 cahiers (17 x 22 cm) grands carreaux 96 pages

Pour comprendre tout le
français CE2 —
HACHETTE EDUCATION
(fichier d'exercices)

Le nouvel à portée de
mots CE2 - Programme
2018 — éd. HACHETTE

Lecture silencieuse fichier CE2 - 16 dossiers
documentaires / un conte
- HACHETTE Education









5 cahiers de travaux pratiques (17 x 22) grands carreaux 80 pages
7 protèges cahiers (17 x 22 cm) 1 rouge, 1 bleu, 1
orange, 1 rose, 1 jaune, 1 vert, 1 violet
1 compas
1 feuille de bristol (couleur pastel au choix)
1 rame de papier
1 lutin avec couverture semi rigide personnalisable (40 vues)
1 Pot de peinture acrylique 500 ml rouge

Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec logo) Chaussures de sport.
Musique : 1 flûte – un cahier de musique petit format

Pour comprendre les
Maths CE2 - HACHETTE
EDUCATION (fichier)

Outils pour les maths
CE2 - Ed. 2019 MAGNARD (fichier)

 1 livre en bon état (7/8
ans) afin de constituer
la bibliothèque de la
classe
 Dictionnaire Larousse
junior 7/11 ans CE/CM

Tout le matériel doit être marqués au nom de l’élève, les livres recouverts de plastique transparent et remis le jour de la rentrée.
Merci de bien vouloir coller une petite étiquette avec le prénom sur chacun des crayons et stylos appartenant à votre enfant.
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Nota bene ;
Les cahiers sont systématiquement à grands carreaux et sans spirales (cahier de texte compris)
Tout le matériel doit être recouvert et porter une étiquette au nom de l'élève
Pas de stylo « fantaisie », privilégier les stylos à l'encre foncée bien lisible
Pas de colle liquide
Pas d'agenda mais un cahier de texte
cahier grand format = 24x32 cahier petit format = 17 x 22 format A4 = 21 x 29.7
Français : EDL
1 cahier rand format 96 pages + protège cahier rouge « opaque »

Dans les
trousses

Français : littérature et 1 cahier grand format 96 pages + protège cahier rouge « transparent »
production d'écrits
Cahier de vocabulaire 1 cahier petit format 48 pages + protège cahier violet
Récitations
1 cahier « Travaux Pratiques » petit format + protège cahier rose
Cahier du jour
1 cahier grand format 96 pages + protège cahier jaune
Cahier d'essai
Histoire & EMC
Géographie
Mathématiques

1 cahier petit format 96 pages + protège cahier noir
1 cahier grand format 96 pages + protège cahier orange
1 cahier grand format 96 pages + protège cahier vert
1 cahier rand format 96 pages + protège cahier bleu

Mathématiques
géométrie
Cahier de liaison

1 cahier « Travaux Pratiques » grand format + protège cahier bleu clair

Cahier de texte

1 cahier de texte petit format + protège cahier transparent

Musique

1 cahier de musique petit format + protège cahier transparent
1 flûte
1 lutin avec couverture semi rigide
1 cahier grand format 96 pages + protège cahier transparent

Anglais
Contrôle continu
Évaluations

1 cahier petit format 96 pages + protège cahier transparent

2 stylos à bille/ ou stylos de type « roller à encre » bleus
1 stylo à bille rouge, 1 vert, 1 noir
(Privilégiez les stylos à encre ou stylos «rollers» ou stylo
à bille taille moyenne pour faciliter l'écriture) (prévoir une
réserve de stylos à la maison)
1 taille crayon à réservoir
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 surligneur jaune
1 tube de colle en bâton (+ réserve à la maison)
1 paire de ciseaux ronds
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres (taille moyenne)

Matériel de 1 compas (robuste)
géométrie 1 règle plate en plastique (20 cm)
1 équerre en plastique

Calcul
mental

1 ardoise de type « Velleda » (format moyen 20x30 + 3
feutres bleus + 1 éponge/feutrine)
(prévoir une réserve de feutres à la maison)

Arts
1 cahier de dessin (recouvert et étiqueté)
plastiques 2 pinceaux (8/12)
1 petit rouleau
1 bidon de peinture acrylique de couleur (au choix)
1 pochette de feuilles dessin blanches (24*32)
1 pochette de feuilles dessin couleurs (24*32)
1 pochette papier calque (21*29,5)
2 boites de mouchoirs

2 lutins avec couverture semi rigide (1 Maths/Français, 1 Hist/EMC/Géo/Sc.)
1 paquet de feuilles simples grands carreaux format A4 perforées

2 Rames papier A4 80g
2 trousses

1 trousse à double entrée pour les activités quotidiennes (activités sur cahiers/
activités sur ardoise de type « Velleda »)
1 trousse pour les crayons de couleurs, feutres et pinceaux

Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec
logo) - Chaussures de sport.
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Outils pour le
français CM1 Ed. 2019 MAGNARD
(manuel)

Outils pour le
français CM1 Ed. 2020 MAGNARD
(cahier
d’entraînement)

Histoire Géographie
EMC CM1 –
collection Magellan Hatier

Cahier de Sciences et
Technologie, 20
enquêtes et vidéos,
collection Odysséo CM1
– 2021 - MAGNARD (le
1er cahier éco
responsable)

Outils pour les
maths CM1 Ed. 2020 MAGNARD
(manuel)

Outils pour les
maths CM1 - Ed.
2020 MAGNARD
(fiches
d’entraînement)

« En autonomie
CM1 »
Français,
Mathématiques
Ed. 2020 –
MAGNARD

 Dictionnaire
récent
(Larousse ou
Robert)
 Les titres
ouvrages de
littérature
seront
communiqués
en début
d’année

Tout le matériel doit être marqués au nom de l’élève, les livres recouverts de plastique transparent et remis le jour de la rentrée.
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2 lutins 100 vues
1 pochette plastifiée
1 rame de papier 80 g pour photocopies (500 feuilles)
1 pochette de papier Canson blanc
3 pinceaux (petit — moyen — gros)
1 stylo bille effaçable bleu (prévoir cartouches)
4 stylos (bleu, vert, rouge, noir) à renouveler
2 crayons à papier - 1 gomme - 1 taille crayon avec réservoir
1 surligneur jaune
1 paire de ciseaux - 1 compas MAPED Stop System - 1 équerre
1 règle (20 cm) pas de règle en métal
3 bâtons de colle - 1 tube de colle
1 pochette de crayons de couleurs de (bonne qualité) – dans une trousse
1 pochette de feutres – dans une trousse
1 calculatrice
1 pot de Peinture acrylique 300 ml blanc

Outils pour le
français CM2 éd.
Magnard (manuel)

Cahier
d'entrainement
orthographe et
dictée CM2 - Outils
pour le français éd.
Magnard

Fiches
d'entrainement
Magnard (manuel) Mathématiques
CM2 Outils pour les
maths éd. Magnard

Outils pour les
Maths CM2 éd.







1 cahier de textes (pas d'agenda)
1 petit cahier de brouillon
6 grands cahiers de 140 pages +protèges vert, rouge, jaune,
bleu, marron rose, violet, noir (24 x 32) pas de format 21 x 29,7
3 grands cahiers de travaux pratiques (24 x 32)
1 grand cahier de musique.

Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec logo)
- Chaussures de sport.

Sciences : Cahier
Odyssée sciences
et technologie
CM2 éd. Magnard

Histoire géographie
Histoire des Arts EMC - Collection
Odyssée - éd.
BELIN CM2

En autonomie ! CM2
(2021) - Fiches, jeux et
activités en français et
en maths éd. Magnard

Dictionnaire
: Le
Larousse
du collège »
11 - 15 ans
(déjà utilisé
au CM1)

Tout le matériel doit être marqués au nom de l’élève, les livres recouverts de plastique transparent et remis le jour de la rentrée.

