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COURS PRÉPARATOIRE (1º de EP) 
Liste du matériel pour l'année scolaire 2020-2021 - Lista de material necesario para el curso 2020-2021 

  
LIBRAIRIE /LIBRERÍA 

 Cap Maths CP éd. 2019 - Fichier de l’élève + Cahier de géométrie- mesure - Ed. Hatier ISBN : 327 7 450 21024 3 

NOUVELLE EDITION/   NUEVA EDICIÓN 
 Cahier lecture/compréhension «A moi de lire» exercices éd. Magnard  ISBN : 978 2 210 50 513 1  
 Cahier apprentisage du code «A moi de lire» : exercices éd. Magnard  ISBN : 978 2 210 50 512 4  

 
Méthode de Lecture « A moi de lire. Lecture/ compréhension » éd. Magnard Fourni par l’APEELB* 
Méthode de Lecture « A moi de lire. Code » éd. Magnard Fourni par l’APEELB* 

*Les ouvrages fournis par l'APEELB seront remis aux enfants à la rentrée par leur professeur, en prêt, sous la condition d'en prendre soin 
(couvrir, étiqueter, ne pas écrire dedans, etc) et d'en assurer le remplacement par un manuel neuf de la même référence en cas de perte/vol ou 

détérioration supérieure à l'usure annuelle habituelle. Le prêt des manuels et matériel scolaire de l'APEELB aux familles n'est pas 
conditionné par le fait d'être adhérent ou non à l'association, dans un souci d'égalité, il est cependant souhaitable que les  familles participent 
aux fonds communs afin que la mutualisation des manuels puissent perdurer (info: http://www.apeelb.es/). 
 
ESPAÑOL:    Nuevas Voces. Lengua Castellana. 1º de Primaria. Proyecto Saber Hacer– Editorial Santillana – ISBN : 978 84 680 

1272 8  
CATALÀ:   Llengua 1. Comunicació – Projecte Duna- Editorial Teide –ISBN : 978 8 430 71378 3  

 

Attention les éditions et les codes ISBN: doivent être respectés impérativement / Atención: las ediciones y los códigos se tienen que respetar 

 
                                                                                    PAPETERIE / PAPELERÍA 

 1 grand cartable – 1 cartera/mochila grande  
 2 grandes trousses (en fer interdit)- 2 estuches grandes que no sean de metal  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds- 1 par de tijeras de punta redonda  
 1 règle plate double décimètre graduée- 1 regla rígida plana 20 cms graduada  
 6 crayons à papier-6 lápices 

 3 stylos bleus et 3 verts -  3 bolígrafos azules y 3 verdes 
 4 gommes – 4 gomas de borrar 
 5 gros bâtons de colle- 5 barras de pegamento grandes 
 1 taille-crayon -  1 sacapuntas 
 1 boîte de crayons de couleurs - 1 caja de lápices de colores 
 1 boîte de feutres fins – 1 caja de rotuladores finos 

 1 ardoise type Velleda 35 x 25 (en parfait état, pas tachée)– 1 pizarra tipo Velleda 35 x 25 (en buen estado, sin manchas) 
 6 feutres noirs pour l’ardoise - 6 rotuladores negros para la pizarra 
 1 chiffon pour l’ardoise -1borrador no rígido (trapo) para la pizarra  
 1 chemise A4 -  1 carpeta medida DinA4  
 2 cahiers carreaux Seyès, 17*22 cms, 96 pages (pas de cahiers de brouillon)- 2 cuadernos con cuadrícula Seyès 17*22 cms, 96 págs. 
 1 cahier petits carreaux, grand 24*32 cms, sans spirale, 96 pages (pour le cours d’anglais) –  1 cuaderno grande con cuadros pequeños, 

formato 24*32 cms, sin espiral, de 96 página (para la clase de inglés) 
 1 grand cahier carreaux Seyès, 24*32 cms, 96 pages– 1 cuaderno con cuadrícula Seyès 24*32 cms, 96 págs. 
 1 cahier "travaux pratiques" à carreaux Seyès 24*32 cms – 1 cuaderno «travaux pratiques» 24*32 cms. con cuadrícula Seyès 

 
Nous vous prions de mettre tous les crayons à papier, les bâtons de colle, les gommes, les stylos et les feutres noirs dans 1 pochette en 
plastique transparente avec 1 étiquette (sur le sac) au nom de l’enfant. 
Les rogamos pongan todos los lápices, las barras de pegamento, las gomas, los bolígrafos y los rotuladores negros en 1 bolsa de plástico 
transparente con una etiqueta pegada a la bolsa con el nombre del niño/de la niña. 
 

Respectez le format des cahiers qui devront être sans spirale – respeten el formato de los cuadernos que no deben tener espiral 
 

IMPORTANT /IMPORTANTE 

Ce matériel est à donner le jour de la rentrée 
Hay que entregar este material el primer día de clase 

Veuillez marquer ce matériel au nom de l’élève sans emballage 
Se ruega que en dicho material vaya inscrito el nombre del alumno, sin el plástico de origen 

Veuillez respecter les mesures, la qualité et les quantités  
Se ruega que respeten las medidas, las calidades y las cantidades 

Afin d’éviter tout encombrement dans les déplacements et surtout dans les escaliers et couloirs de l’école nous souhaitons que les cartables 
soient genre sac à dos ou similaires et surtout pas avec  roulettes. 

Para evitar estorbos en los desplazamientos y en las escaleras y pasillos de la escuela rogamos que las carteras sean del tipo mochila o 
similar y sobre todo sin ruedecillas. 

Le matériel devra être impérativement remplacé en cas de perte ou de détérioration  
 En caso de pérdida o de deterioro el material deberá ser reemplazado. 


