
 

EXTERNAT SAINT JOSEPH DE CLUNY    ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

14 rue Lamartine        CLASSE DE CP  (CP/CE1) 
_____________________________________________________________________________________ 

FRANÇAIS :   

- « Bon appétit Monsieur Lapin » de Claude Boujon, Lutin Poche de l'école des loisirs, ISBN :9782211017848 

- « Sami et Julie, Le CP de Sami » de Laurence Lesbre, Ed Hachette éducation, ISBN : 2012903819 

- « Sami et Julie, Vive Noël » de Laurence Lesbre, Ed Hachette éducation, ISBN : 2012903800 

MATHEMATIQUES : 

-« Outils pour les maths CP», FICHIER de l’élève,2019,Magnard, ISBN : 978-2-210-50517-9 

 

 

-2 cahiers 24x32, 4 onglets, grands carreaux, sans spirales, couverture polypro, 140 pages (Conquérant) 

- 2 grands cahiers 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirales, couvertures polypro bleues. 

- l petit cahier, 17x22, de travaux pratiques (sans spirales), couverture polypro rose.                  

-1 petit cahier, 17x22, 96 p (sans spirales) grands carreaux, couverture polypro incolore. 

-1 petit cahier, 17x22, 60 p( sans spirales) grands carreaux, couverture polypro violette. 

-2 petits cahiers, 17 x 22, 96p (sans spirales) grands carreaux, couverture polypro bleue. 

-1 petit cahier, 17 x 22, 96p (sans spirales) grands carreaux, couverture polypro rouge. 

-1 petit cahier, 17 x 22, 60p (sans spirales) grands carreaux, couverture polypro jaune. 

- 1 petit répertoire alphabétique. 

- 1 pochette à élastique verte en plastique. 

- 1 pochette à élastique orange en plastique. 

-3 porte-vues (lutins) couleur au choix mais avec première page personnalisable, A4 : 1 de 60 vues et 2 

de 80 vues. 

-1 cahier de musique, 17x22, 48p 

- 1 cahier de texte simple, sans spirale, 17x22, pas d’agenda. 

- 1 pochette canson blanc + une pochette canson couleur. 

- 1 double décimètre rigide 

- 1 petite ardoise velleda avec un effaceur pour ardoise (ou petit chiffon). 

- 3 pochettes de feutres velleda bleus 

- Crayons de couleurs 

- Crayons feutres 

- 1 stylo à plume Parker ou Waterman avec trois boîtes de cartouches (En cette phase d'apprentissage, 

l'élève appuie fort sur le stylo qui ne résiste pas s'il n'est pas de qualité) utilisé en milieu ou fin d'année 

- Stylos à bille bleu + rouge + vert + noir de bonne qualité. 

- 1 gomme – 1 équerre en plastique – 1 taille crayon avec réservoir – 1 crayon à papier 

- l paire de ciseaux à bouts ronds – 3 tubes de colle en bâton (pour le 1er trimestre à renouveler ensuite) 

- 3 pinceaux : n°6-10-14 

- 1 pot de peinture gouache de 250ml (au choix : bleu, jaune, rouge, noir ou blanc). 

- 2 rames de papier de 500 feuilles pour photocopies (80 grammes) 

 

N.B. : 

    - Tout le matériel doit être marqué, les cahiers et les livres recouverts avec des étiquettes. 

     - Sport : cycliste noir (pas de legging, ni short, ni corsaire) + tee-shirt de sport vendu à l’école +   

 1 paire de basket 

- Le corsage d’uniforme (avec logo SJC vendu à l’école) et les bretelles sont obligatoires. 
 


