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Liste fournitures scolaires 

CP – 'כיתה א 

  Dans tous les cas préférer des fournitures fonctionnelles sans marques ou autres fantaisies.           
Tous les livres et fichiers devront être couverts et porter le nom de l’enfant.  

 
 

 

Kodech  

❖ 1 grand Sidour avec Téhilim (en bon état) 

❖ Livre de lecture « HAMASSORET » 

❖ 12€ pour la Hoveret de Houmach 

❖ 11€ pour la Hagada de Pessah 

❖ 1 photo d’identité récente 

❖ 1 boîte pour les bons-points 

❖ Une pochette avec des pièces de Tsedaka à 

renouveler 

 

Manuels  

Les fichiers de mathématiques, lecture et écriture sont 

fournis par l’école (coût 31€) 

Le manuel de lecture vous est loué à l’année pour 5€. 

Ces montants sont inclus dans la coopérative. 

Littérature :  4 albums : 

❖ « Un jour j’irai dans l’espace » D. Litchfield Belin 

Jeunesse ISBN 979 10358 08471 

❖ « Alice sourit » T.Ross/J.Willis Gallimard 

jeunesse ISBN 978 20706 68182 

❖ « Lulu vroumette » D. Picouly, Magnard 

jeunesse ISBN 978 2210 960 725 

❖ « Lave-toi les mains » T. Ross  

Folio Cadet ISBN 978 2070 631 124 

❖ « Tu lis où ? » G. Collet / M. LeHuche 

P’tit Glénat ISBN 978 2723 469 517 

 

 

Trousse  

❖ 2 porte-mines Bic 0.7mm et une boite de mines 

❖ 3 crayons à papier Maped Black Pep’s triangular 

❖ 2 gommes 

❖ 1 taille-crayon avec réservoir 

❖ 1 décimètre en plastique qui entre dans la trousse 

❖ 2 sticks de colle (UHU ou scotch) 

❖ 2 gros feutres Velleda pour l’ardoise 

❖ Stylos bic cristal orange fin – 1 bleu, rouge, vert, 

noir 

❖ Crayons de couleur 

❖ Feutres  

Prévoir une réserve à la maison. 

 

Sport / Piscine 

❖ Pantalon et baskets obligatoires dans un sac en 

toile au nom de l’enfant 

❖ 1 maillot une pièce, 1 serviette éponge, 1 

bonnet de bain obligatoire, brosse à cheveux  

Le montant des séances de piscine vous sera 

communiqué ultérieurement. 

 

Matériel divers 

❖ Impératif : un change complet étiqueté au nom de 

l’enfant (collant, culotte, robe ou jupe) 

Coopérative      157€ 

Ce montant inclut : location manuel de lecture, fichiers et cahiers, ramettes, kinoussim, 2 ou 3 sorties … 

Aucun autre montant ne vous sera réclamé au cours de l’année. La totalité de la somme devra être remise à la 

rentrée avec possibilité d’encaissement échelonné. 
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