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Année Scolaire 2021 – 2022 

CLASSE: COURS PRÉPARATOIRE = C.P.  - 1º de Primaria 

 

 

FRANÇAIS:  

9791035804152  -  Méthode de lecture syllabique « Léo et Léa » C.P., éd. 2019  Belin 

9782401053571 - Les cahiers d’écriture, 1 – Apprentissage,  C.P. , éd. 2019 Hatier 

ALBUMS : 

9782211097390  - Je veux des pâtes !  S. Blake             Coll. Les Lutins L’école des loisirs                             

9782218729492  - J’ai rêvé que…  F. & A. Kaercher Coll. Ribambelle  Hatier 

    

MATHÉMATIQUES : 

3277450210243  - CAP MATHS, Fichier d’entraînement nombres et calculs  CP  Hatier 

  + Cahier grandeurs et mesures + DicoMaths,, Nouvelle édition 2019    

ANGLAIS : 

9781380011176  New Tiger 1 Pupil’s Book Pack*   Macmillan 

https://tienda.macmillan.es/9781380011176.html 

ESPAÑOL: 

 

9788491076100 - Lengua 1º Educación Primaria Letra a Letra  Más Savia* SM 

9788467512724 - Lecturas El regalo de cumpleaños, 1Primaria SM 

9788491076278 - Ciencias sociales 1 Primaria Más Savia Madrid SM 

 

Nuevo Diccionario escolar de la Lengua española 

*Le livre d’anglais et celui d’espagnol sont à acheter neufs obligatoirement en raison de la licence digitale / 

es obligatorio comprarlos nuevo para obtener la licencia del libro digital.  
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CLASSE: COURS PRÉPARATOIRE = C.P. - 1º de Primaria 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

-  Un agenda scolaire, modèle personnalisé UXSC (modèle imposé et vendu dans l’établissement) 

-  1 cahier Travaux Pratiques format écolier sans spirale 

- 1 porte-vue 40 vues (carpeta de 20 fundas) 

-  1 cahier 24x32cm, 192 pages, grands carreaux pour l’anglais 

-  1 cahier 24x32cm, 192 pages, seyès pour Religion 

- 1 cahier 96 pages séyès sans spirale (24x32 cm)  

- 1 cahier 32 pages séyès 3 mm format écolier.  

- 1 paquete de 100 hojas blancas DINA4 

- un bloc de dessin 23 x 32,5 avec spirale recuadro A4, marca CANSON (obligatoirement). 

- Une éponge (una esponja) 

- 1 caja de botes de pinturas gouache o témpera (al menos 5 colores: los 3 primarios y blanco y negro) 

- une seule trousse en plastique (et non en métal) avec:  Todo este material tiene que venir dentro del 

estuche :  4 crayons à papier Staedtler HB nº 2, règle plate, rigide et graduée 20 cm, ciseaux, colle, un 

taille-crayon avec boîte, un stylo vert, 2 gommes blanches (Milán), 12 crayons de couleur, 12 feutres. 

- une ardoise Velleda (25 x 18 cm) à grands carreaux avec des feutres marqués au nom de l’élève: 1 noir, 

1 bleu, 1 rouge et 1 vert ; 1 chiffon 

- 3 carpetas 34/25,5, con  solapas : una verde, una azul y otra de distinto color a elegir (para español) 

- 2 protège-cahiers format écolier: bleu,vert, jaune (Marcados con el nombre de la alumna.   NO 

colocarlos en los cuadernos, por favor) 

- 3 pochettes en plastique transparentes sans couleurs (sin marcar con el nombre de la alumna) + 6 

unidades más para español.  

- 1 paquete de toallitas húmedas 

- 15 étiquettes blanches taille moyenne. 

- 1 bloc de “cartulinas” A4 Papel Touch by Clairefontaine. 

 

Il est important de respecter le format et le nombre de pages des différents cahiers 

Fournitures et matériel, tout doit êtreobligatoirementmarquéaunomdel’élève 
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