Liste des livres et fournitures - 2017 / 2018 - School supplies list

L.F.T.

boutique en ligne / on line store http://lft.marentree.fr
ouverte jusqu'au 9 juillet (minuit) / opened until July, 9 (12:00pm)

CP
Grade 1

Instructions : Tous les articles de la liste sont obligatoires.
- les articles en bleu sont ceux que vous trouverez uniquement sur le site marentree.fr
- les articles en noir sont ceux que vous trouverez dans des boutiques locales ou sur le site ma rentree.fr
Les articles qui composent la trousse sont d'excellente qualité et totalement adaptés à un enfant de CP.
Commandez selon vos besoins et partez en vacances l'esprit tranquille. Votre enfant recevra sa commande en classe le 5 septembre.
Instructions : All the items on the list are mandatory.
-The items written in blue can be purchased on line only at marentree.fr
- The items written in black can be purchased in local stores or on line at marentree.fr
The pencil case's items are specially chosen for their high quality and totally adapted to Grade 1 kids.
Adapt your order to your needs and leave on holiday with peace of mind. Your child will get his order in class on September 5.

FRANÇAIS / FRENCH
9782725634265

Méthode de lecture : A l'école des albums CP - Série Bleue - Manuel de l'élève

NEW

24.00

9782725634272

A l'école des albums CP - Série Bleue - Cahier d'exercices nº 1

NEW

11.00

9782725634289

A l'école des albums CP - Série Bleue - Cahier d'exercices nº 2

NEW

11.00

MATHEMATIQUES / MATHEMATICS
3277450210076

Cap Maths CP éd.2016 - Fichier d'entrainement - Ed. 2016

NEW

22.00

ANGLAIS / ENGLISH

Papeterie

ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels)
Les livres de littérature et le Spelling Book seront donnés en classe / Novels and Spelling Book will be given in
class

35.00

Cahiers distribués par le professeur / Note books (French size)

18.00

trousse d'écolier
pencil case

une trousse contenant le matériel suivant / a pencil case with :
2 stylos bille, bleus / 2 Blue Ball point Pens, Medium Tips
20 crayons graphite evolution, HB / 20 HB Graphite Evolution Pencils
5 gommes plastiques / 5 Plastic Erasers
1 taille-crayons / 1 Pencil Sharpener With Case
4 surligneurs (4 couleurs assorties) / 4 Highlighters (different colors)
1 double décimètre / 1 Flat Acrylic Ruler, 20 cm
1 ardoise effaçable à sec, 19x26cm / 1 White Dry-Eraser Board

119.00

5 feutres pour ardoise effaçable à sec, bleu / 5 Dry-Eraser Markers, Blue
1 pochette de 12 crayons de couleur / 1 Set of 12 Coloured Pencils
1 pochette de 12 feutres de couleur / 1 Set of 12 Coloured Markers
1 paire de ciseaux / 1 Pair of Scissors (round edge)
15 bâtons de colle type UHU / 15 UHU Glue Sticks
1 pochette ziploc 19x25cm étiquetée / 1 Ziploc Bag labelled to your child's name

Uniforme

Veuillez consulter le site internet à la page Vie Scolaire / Manuels et fournitures
Please check on the website at School life / Books and school supplies

Pensez à étiqueter tous les articles de vos enfants. Vous soutiendrez l’APA (Association des parents ), en vous adressant à la compagnie
Mabelslabels : http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831
Make sure to labell all your kids’items. You help the APA (Parents Association)
in contacting the company Mabelslabels : http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831

