
 

 

Manuels Scolaires 2021-2022 – CP 

 
FRANÇAIS  

Lecture : À moi de lire 

Manuel de lecture - compréhension  

+ Cahier de lecture - compréhension 

Manuel d’apprentissage au code  

+ Cahier d’apprentissage au code 

Magnard 

 

2019 

 
ENGLISH 

York our Discovery Island book 1 

York our Discovery Island workbook 1 

Pearson Edition Available at Librairie 

du Liban, Zouk 

Mosbeh 
(15 % discount for CPF 

students) 

 

 Pour les élèves suivant le programme libanais اللغة العربية 

  ٢جزء   + ١قراءة  وتعبير جزء  

 السنة األولى  -عقود الكالم  التعليم األساسي

 دار المشرق 
 

الجديدة الطبعة   

  ٢جزء   + ١دفتر التّطبيقات  جزء  

 السنة األولى  -عقود الكالم  التعليم األساسي
الجديدة الطبعة   دار المشرق  

 القصص المصورة  -األعداد

 السنة األولى  -عقود الكالم  التعليم األساسي
الجديدة الطبعة   دار المشرق  

 
SCIENCES 

Les cahiers de la Luciole - CP Hatier Programmes 2016 

 
MATHÉMATIQUES 

Méthode de Singapour - Cycle 2 - CP 

Fichier 1 - Fichier 2 

La librairie des 

écoles 

Programmes 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fournitures Scolaires 2021-2022 – CP 

 
Veuillez marquer le nom de l’enfant sur tous les items 

 

 1 cahier, séyès, A5, 48 feuilles, 90 grs 

 2 cahiers, 2/1 lignes, A5, 48 feuilles, 90 grs 

 2 cahiers pour l’arabe, 2/1 lignes, A5, 48 feuilles, 90 grs 

 Agenda daté A5 

 Une trousse contenant : 

○ 2 crayons à mine HB  

○ 1 taille-crayons avec réservoir 

○ 2 gommes blanches 

      

 1 pochette de feutres (minimum 6 couleurs) 

 1 pochette de crayons de couleur (12 couleurs) 

 1 règle plate (20 cm) 

 2 chemises à rabat 

 Une ardoise type « Velleda » + 4 feutres fins + 1 torchon 

 1 bâton de colle (Pritt – Uhu) 

 1 paire de ciseaux (maximum 13 cm bouts arrondis) 

 1 paquet d’étiquettes APLI (22 x 23) 

 1 boîte de chaussures vide 

 1 boîte de lingettes(mensuellement) 

 1 boîte de papiers mouchoirs(mensuellement) 

 Des habits de rechange 

 1 cahier de dessin A4 canson 220 g/m2  (nouveaux élèves seulement) 

 1 porte-vues à 30 vues (Nouveaux élèves seulement) 

 1 paquet d’étiquettes APPLI (7cm X 4cm) 

 

 
 

Le tablier scolaire et le sac (obligatoires) sont disponibles chez Cotton Mall  Awkar- Zouk Mosbeh -  Mtayleb. 

Le drap et le coussin sont disponibles chez Cotton Mall Awkar - Zouk Mosbeh – Mtayleb ou peuvent être fournis 

par les parents. 

 


