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ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 
- 

LISTE DE LIVRES 
CLASSE DE ONZIEME (CP) 

 
 

1° Livres que les Parents doivent se procurer :  ou neufs (N) en librairie, ou d’occasion (O). 
 

- A petits pas, tome 1 et 2  

                                                                 

N/O 

  
LIGEL Paris 

 

Internet www.editionscholae.fr 

 
 

 2° Seront fournis à chaque élève et portés sur la facture de septembre : 

 

 - Mico  loué par l’école 

- Livre de lecture des Bêtes loué par l’école 

- 2 cahiers Séyès agrandi 3 mm vendus par l’école 

- 2 cahiers Séyès agrandi 2,5 mm vendus par l’école 

- Catéchisme à colorier – Abbé G. de Servigny vendu par l’école 

- Compter, Calculer – Pascal Dupré, GRIP Editions vendu par l’école 

 

 
 

LISTE DE FOURNITURES 
CLASSE DE ONZIEME (CP) 

 
Seules les fournitures simples sont acceptées : MERCI DE VEILLER À LA QUALITÉ : 

 le matériel doit être solide et en bon état. Le matériel non conforme ne sera pas accepté. 
 

 Tous les cahiers doivent être en 90g  

 7 cahiers de 48 p. petit format grands carreaux, 

 1 cahier de 96 p. petit format grands carreaux 

 1 cahier travaux pratiques de 96 p. (petit format) (ou celui de l’année de GS) 

 Protège-cahiers : 1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 rose, 1 jaune, et 1 transparent, 

 1 carnet (sans spirales) format 10,5 x 17 grands carreaux, 

 2 trousses, 

 10 crayons à papier HB de bonne qualité et 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gomme, 

 1 stylo bic vert, 

 1 règle plate de 20 cm en plastique,  

 1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité (les marquer tous), 1 boîte de feutres (pas de crayon fantaisie)  

 5 gros bâtons de colle, 

 1 ardoise velleda + 8 gros feutres noirs ou bleus + chiffon, 

 1 stylo plume pointe fine de qualité, marqué au nom de l’élève + 3 boîtes de cartouches bleues  

Stylos conseillés :  

 le LAMY (cartouches spéciales)  

 Stabilo Easybirdy 

 FABER-CASTELL Stylo plume Scribolino (modèle droitier ou gaucher)  

 1 boîte à bons points + 1 boite taille allumette (mathématiques)  

 Des ciseaux, 

 1 paquet de buvards, 

 1 boite de peinture en pastilles + gobelet + 3 pinceaux ( petit, moyen, gros) 
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 1 pochette de papier Canson 224g/m², 

 3 pochettes à rabats A4 (1 verte, 1 bleue et 1 rouge), 

 1 ramette de papier A4 blanc (80 gr) 

 1 boite de mouchoirs 
 

 Recouvrir les livres sans scotcher le plastique sur la couverture du livre.  

 Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos. 

 Prévoir un goûter simple tous les jours, les matinées sont très longues pour les enfants. 

 10 € ( en espèce) vous seront demandé à la rentrée de septembre afin de couvrir des frais de matériel : papier de couleur, 

tampons, perforatrices, aiguilles, fils à broder, encre, laine, , feutrine, ciseaux cranteurs, perles de différentes tailles, 

élastiques, différents fils, stickers, papier crépon, pinces à linge, jeux de carte, jeux de motricité fine, jeux de construction 

jeux éducatifs, etc… 
 

 

 ETIQUETTES OBLIGATOIRES : tous les élèves doivent arriver le jour de la rentrée avec leurs 
étiquettes collées sur tous les objets et vêtements à leur usage. 
  

 BLOUSES : Cf. règlement intérieur page 4 et 5 
 

 PHOTO D’IDENTITE : merci d’apporter pour la rentrée une photo d’identité pour le 
trombinoscope 

 
 

 

IMPORTANT : Merci de faire contrôler la vue de votre enfant par un Ophtalmologiste. Seul un Spécialiste 

peut détecter des troubles sérieux de la vue, et il est particulièrement important de le faire au moment où 

l'enfant commence l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 


