LISTE DES FOURNITURES
C.P
Dispositif bilingue à parité horaire
(Cycle 2 – 1ère année)

Année scolaire 2016/2017
Manuels scolaires
LECTURE

* Collection BULLE Cahier d'exercices 1 CP cycle 2. BORDAS
ISBN : 978-2-04-732292-5
* Collection BULLE Cahier d'exercices 2 CP cycle 2. BORDAS
ISBN : 978-2-04-732293-2
Méthode de lecture BULLE CP cycle 2 – BORDAS
ISBN : 978-2-04-732291-8
If you give a mouse a cookie, L.Joffe Numeroff, Anglais
ISBN-10 : 0060245867 ISBN-13 : 978-0-060245863
*Cambridge Primary English Phonics Workbook A ISBN: 978-1-107-68910-7
*Cambridge primary English Phonics Workbook B ISBN:978-1-107-67592-6

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

Noyeux Joël ! de Stéphanie Blake - Editions Ecole des Loisirs
ISBN : 978-2-211203920
Les 3 petits cochons de S.Guarnaccia - Editions Helium
ISBN : 978-2-35851024-0
*Opération Maths

• Le mémo le matériel ISBN 978-2-218-999-68-0

Mathématiques

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

Petit matériel pour la rentrée : veuillez étiqueter ou noter LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT le
nom et le prénom de l’enfant sur chacun des outils suivants :
1 grand cartable léger (roulettes interdites)
2 trousses :

12

12

- Une contenant :
crayons de couleurs +
feutres de pointe moyenne et lavables de très bonne
qualité. Stock à renouveler à chaque période de
vacances scolaires.
- Une autre contenant : 1 stylo vert, 2 crayon de papier
(HB), 1 gomme, 1 bâton de colle incolore, une paire de
ciseaux à bouts ronds, 2 feutres effaçables pour
ardoise, 2 surligneurs fluo, 1 taille crayon avec
dévidoir.
1 cahier de dessin (pas de bloc)
1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de toilette,
ou chiffon
1 règle graduée (20 cm) non flexible en plastique
2 boîtes de mouchoirs en papier

Apporter dans un sac plastique de congélation
« refermable » (matériel en réserve) :
- 5 feutres à ardoise
- 4 crayons gris HB (pas de HB2)
- 3 tubes de colle incolore
- 1 stylo bleu effaçable avec recharges
- 1 gomme
- 1 stylo vert
Stock à renouveler à chaque période de vacances
scolaires.
Fournitures pour cours de langues : 2 crayons gris,
1 stylo bleu effaçable, 1 gomme, 1 taille crayon
avec dévidoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds, 1 stylo bleu pour ardoise, 1 effaceur
pour ardoise (vieux gant de toilette ou chiffon)
Des crayons de couleur
1 règle de 20 cm et une pochette rouge avec 100
vues

Education physique : Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée (ex : jogging,…) et
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant 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 fin de période scolaire.

Important :
Tout matériel, vêtements inclus, doit porter clairement le nom, le prénom et le niveau
(CP) de l’enfant. Indispensable pour permettre de retrouver les propriétaires des
vêtements perdus.
Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE.
(pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com )

DEPOT DES LIVRES
DEPOT DES LIVRES

VENTE DES LIVRES
Jeudi 23 juin de 8h30 à 20 h

Lundi 20 juin de 8h30 à 20 h

Vendredi 24 juin de 8h30 à 16h30

Mardi 21 juin de 8h30 à 16h30

Jeudi 1er septembre de 9h à 13h
Vendredi 2 septembre de 9h à 13 h

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles.
Librairie de l’avenue du Lycée Français – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66.
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30
Librairie du Midi – square de l’Aviation – 1070 – Bruxelles Tél : 02/ 521 68 99
Treasure Trove Children’s Bookstore – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren Tel : 02/ 767 74 76

