
 

 

 

 

 

 

 

Liste de manuels et fournitures Année scolaire 2020-2021 

Classe  CP 

 
 

Manuels Editeur Année Tome ISBN 

A l’école des albums, méthode de lecture, CP 
 

Retz 2016 
Série 
Jaune 

9782725634296 

Guess what, Pupil's book 
Cambridge 
University Press 

2015 Level 1 9781107526914 

السنة االبتدائية األولى -مرحلة التّعليم األساسيّ  -الّسراج  2014 دار المكتبة األهلية 
 القسم األّول
 القسم الثاني

 

 
 

Fichiers Editeur Année Tome ISBN 

A l’école des albums, méthode de lecture, CP 
Cahiers d'exercices 1 et 2 

Retz 2016 
Série 
Jaune 

9782725634302 
9782725634319 

Fichier de lecture : Je lis seul, tu lis seule 
Nathan 

 
2013  9782091225715 

Cahier d’écriture, Graphilettre GS/CP, 5 à 7 ans Magnard 2017  9782210757226 

Archimaths, Fichier de l'élève + mémo Magnard 2019  9782210505742 

  -السنة االبتدائية األولى -مرحلة التّعليم األساسيّ  -الّسراج
 دفتر التّقويم والّدعم

 2014 دار المكتبة األهلية
 القسم األّول
 القسم الثاني

 

 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

لّسّن اللّبنيّةا  9789954486702 2017 ينبع الكتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Beit Chabab, Quartier Baydar Chouar, Metn, Liban  

 T. +961 4 982 082 - T. +961 4 983 845 - F. +961 4 985 256 

www.lycee-montaigne.edu.lb 

 

 

Fournitures : 

Une trousse contenant : Une trousse contenant : 

 1 stylo effaçable bleu   12 feutres pointe fine  

 1 gomme  12 crayons de couleur 

 1 taille crayon avec réservoir  

 1 règle : 20 cm  

 2 bâtons de colle UHU grand format  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 2 crayons HB  

  

  

 1 agenda 

 1 ardoise blanche + Tampon effaceur 

 

 1 paquet de 4 feutres fins effaçables (pour l’ardoise)  

 2 portes-vue 40 pochettes 

 1 pochette cartonnée à élastique format A4 rouge 

 

 1 pochette cartonnée à élastique format A3 vert  

 1 pochette cartonnée à élastique format A3 bleue  

 1 pochette cartonnée à élastique format A3 rouge 

 1 pochette plastique format A4 avec bouton pression 

 1 pochette plastique format A5 avec bouton pression 

 

 1 paquet de mouchoirs  

 1 paquet de lingettes   

 1 cartable 

 1 chemise ou vieux T-shirt adulte pour les arts plastiques  

 1 casquette  

 1 gourde 

 1 mallette pour le goûter des enfants qui ne mangent pas à la cantine 

 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 
 

Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul 

paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de l’enfant pour 

éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et le nom doit être aussi marqué. 

 


