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Outils pour les maths –fichier-CP

Magnard

Ed.2019

ISBN 978-2-210-50517-9

Méthode de lecture : Taoki et
compagnie-CP

Istra

Ed.2017

ISBN 978-2-01-394776-3

Cahier d’exercices 1 : Taoki et
compagnie-CP

Istra

Ed.2017

ISBN 978-2-01-394777-0

Cahier d’exercices 2 : Taoki et
compagnie-CP

Istra

Ed.2017

ISBN 978-2-01-400630-8

Cahier d’écriture : Taoki et
compagnie-CP

Istra

Ed.2017

ISBN 978-2-01-394781-7

Hop in! Activity Book - CP

Magnard

Ed.2021

ISBN 978-2-210-50369-4

FOURNITURES :
1 trousse contenant :
12 feutres pointe moyenne de bonne qualité
12 crayons de couleurs de bonne qualité
1 trousse contenant :
5 feutres pour ardoise∗
5 crayons à papier HB*
2 gommes blanches *
1 taille crayon avec réservoir
Stylos à bille* (type Reynolds pointe fine) :
3 bleus, 3 verts
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 gros bâtons sticks de colle* (pas de colle liquide)

3 boites de mouchoirs *
1 surligneur fluorescent
Une boîte à chaussures ou autre contenant au nom de l’enfant *
-1 ardoise blanche avec brosse/effaceur
- 1 cahier de poésie : 17X22 96 pages grands carreaux, Séyes 90g
+ Protège-cahier VERT
- 1 très grand cahier TP 24x32 avec couverture transparente plastifiée / polypropylène, 90g 96 pages sans spirale, Seyes. (Explorer le monde)
- 1 porte-folio (80 vues) ROUGE (phonologie)
- 1 porte-folio (80 vues) JAUNE (évaluations)
- 1 pochette à rabat format A4 avec élastiques ROUGE (français)
- 1 pochette à rabat format A4 avec élastiques BLEUE (mathématiques)
-1 rame de papier blanc (500 feuilles) format A4
Le matériel supplémentaire* sera ramassé le premier jour de la rentrée et restera en classe
dans la boite de réserve de votre enfant.
TRES IMPORTANT Le nom de l’élève doit être inscrit sur toutes les fournitures.
Cette opération fastidieuse permet de rendre le matériel aux enfants et évite les pertes.

Fournitures : Langue « ARABE »
- une sacoche / un sac en tissu qui contient :
- « Lire avec Jouki 1 » : Manuel de lecture Jouki 1 + cahier d’activités Jouki 1 (couleurs
jaune et vert)
- Un porte-vues (100 vues)
Fournitures à étiqueter au nom de l’élève en arabe (si possible) et en français

Site Web : www.alkitab.tn (Le paiement se fait en ligne au moment de la validation
de la commande sauf si le parent ne dispose pas de carte bancaire, il pourra
contacter Samy ou Zied directement pour valider la commande avec une autre
méthode de paiement).
Numéro fixe de la librairie : 71 258 566
Numéro direct pour les commandes en ligne : 93 101 208 (Samy Bruno) / 93 139 116
(Zied Hemriti)
Mail de la librairie : tunis@alkitab.tn
Attention : Le 15 Juillet est la date limite pour garantir la réception des commandes
avant la rentrée scolaire.

