
LISTE DE MATERIEL 

CLASSE DE COURS PREPARATOIRE (CP) 2022-2023 
 

Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant 

Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant 

Le cartable ne doit être ni trop lourd ni trop volumineux 

 

1-Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des matières générales 

PAS DE TIPEX 
 

 4 stylos de couleur (vert-rouge-bleu-noir) + à renouveler dans l’année 

 8 crayons à papier + 5 gommes+1 taille crayon à renouveler 

 5 gros feutres Velleda de couleurs différentes A RENOUVELER par trimestre 

 15 colles bâtons de bonne qualité à apporter dès le début de l’année et à renouveler  

 4 surligneurs : rose jaune orange et vert  

 1 règle de 20 cm (pas en métal) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 pochette de 18 crayons de couleur 

 1 pochette de 18 feutres à renouveler  

 1 ardoise Velléda + chiffon    

 3 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler+1 paquet de lingettes ménagères 

 1 trousse pour les stylos, crayons, etc. et 1 trousse pour les feutres et les crayons de couleur. 

Tout devra être étiqueté au nom de l’enfant pour éviter de perdre les affaires. 

 

Les fournitures sont vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement. 

Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale, pas de cahiers de 

brouillon. 
 

2-Matériel pour l’enseignement général : NE PAS REMPLIR LES PAGES DE GARDE 

• Acheter un livre pour la bibliothèque de classe au choix niveau CP de Sami et Julie (niveau 1, 2 ou 3). 

• 3 petits cahiers double interligne 3 mm spécial CP  1 protège cahier noir (attention à respecter le format des 

interlignes) 

• 1 grand cahier 96 pages 24/32 protège cahier rouge (phonologie) 

• 1 porte-vue de lecture rouge 100 vues 

• 1 grand cahier 24/32 protège cahier bleu (mathématiques) 

• 1 cahier vert 24/32 (découverte du monde) 

• 1 petit cahier 96 pages Travaux pratiques protège cahier jaune (poésie) 

• 1 petit cahier 96 pages 1 protège cahier transparent. 

• 1 petit cahier 96 pages de réserve (inscrire le nom à l’intérieur) 

• 1 pochette à rabat en plastique 

• 1 pochette Canson blanches 

• 2 pochettes Canson couleurs 

• 1 paquet d'étiquettes standard 

• 1 petit cahier 96 pages protège cahier rose ou violet (correspondance) 

 
Les affaires de kodech devront être mises dans un sac à part 

3-Matériel pour l’enseignement de Kodesh 

 4 petits cahiers de 96 pages protège-cahiers rouge (dinim), bleu (houmach), jaune (ivrith), vert (parasha/ 

Téfila) 

 5 petits cahiers de 96 pages+ 1 protège-cahier jaune et 1 bleu de réserve (inscrire le nom à l’intérieur) 

 1 porte-vue 40 vues noir - Ivrit 

 1 grand cahier 96 pages 24x32 (Thème) avec protège cahier bleu 

 1 grand cahier 96 pages 24x32 (Téfila) avec protège cahier transparent 

 1 photo d’identité 

 

Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée 


