MATERIEL SCOLAIRE DU PRIMAIRE GAN AMI
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
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2018/2019

MATERIEL A FOURNIR PAR LES PARENTS A LA RENTREE

MATERIEL A FOURNIR PAR LES PARENTS A LA RENTREE









un cartable d’un format raisonnable pour un CP (pas de roulettes car trop lourd).
2 trousses vides
deux paquets de lingettes
4 boîtes de kleenex
une serviette de toilette marquée au nom de l’enfant
un gobelet plastique non jetable marqué au nom de l’enfant
1 tablier obligatoire qui sera porté toute la journée (en prévoir un 2 e pour le lavage le WE)
1 crème lavante pour les mains

2018/2019










1 HOUMACH BERECHIT AVEC RACHI
1 SIDOUR TEFILA PATAH ELIAHOU
1 grande trousse pour les crayons de couleurs et les feutres
1 trousse normale
1 cartable
1 Stylo à friction bleu + recharges
4 boites de KLEENEX
Dictionnaire Robert Junior Poche 8 – 11 ans CE/CM (Que l’on gardera pour le CE2)

SONT FOURNIS PAR L’ECOLE POUR LA SOMME DE

SONT FOURNIS PAR L’ECOLE POUR LA SOMME DE

155€ *

155€ *






Matériel scolaire Hol+Kodech
Les livres, albums de jeunesse et fichiers Hol
Le livre pour la méthode Hébreu
2 Cahiers d’activités pour les fêtes juives

*Chèque à remettre le jour de la rentrée à l’enseignante de votre enfant.






Matériel scolaire Hol+Kodech
Les livres, albums de jeunesse et fichiers Hol
Le livre pour la méthode Hébreu
2 Cahiers d’activités pour les fêtes juives

*Chèque à remettre le jour de la rentrée à l’enseignante de votre enfant.

TOUS LES LIVRES ET POCHETTES DOIVENT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES AU NOM DE L’ENFANT.

MATERIEL SCOLAIRE DU PRIMAIRE GAN AMI
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
CE2





3 cahiers de brouillon petits format à gros carreaux de 96 pages
1 porte - vue grand format noir (200 vues) pour évaluations
1 lot de 6 intercalaires 24x32
4 paquets de 100 pochettes transparentes perforées lisses pour grand classeur (de bonne
qualité : Plastique rigide)
1 cahier de textes avec protège cahier noir
1 trieur à soufflets12 séparations (réf : 2240-10825 Q Connect) (Hol + kodech)
4 paquets de 200 feuilles simples perforées grand format et gros carreaux, 2 BLANCS, 1
ROSE, 1 BLEU
1 ardoise VELLEDA + feutres (au moins 4) + chiffons
1 trousse prête à l’emploi comprenant : 4 stylos à friction: 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et noir +
recharges, 1 stylo vert pointe fine ,1 crayon porte mine, 1 gomme blanche, 1 paire de
ciseaux, 2 bâtons de colle (à renouveler), 1 double décimètre en plastique, 1 taille crayons
avec réservoir
1 paquet d’étiquettes
1 classeur à levier 24X32 (gros anneaux)
10 bâtons de colle (gardés en classe par la maitresse)
1 Classeur souple grand format (24x32) à gros anneaux














Fichier Maths : L’atelier de Mathématiques(cahier d’entrainement CE2 chez Nathan)
3 Albums : Que d’histoires CE2 Magnard : Ali papa, Conte des indiens d’Amérique,
La reine des fourmis a disparu
Fichier de calcul mental JOCATOP











MATERIEL SPECIFIQUE :
1 trieur à soufflets (12 séparations réf : 2240-10825 Q Connect). Conserver celui de CM1
si en bon état
FICHIERS :

« PEPITES DE FRANCAIS » Cahier d’activités CM2 Chez Magnard

L’ATELIER DE MATHEMATIQUES cahier d’entraînement CM2 chez Nathan
(édition 2016)

MATERIEL SPECIFIQUE :
1 trieur à soufflets (12 séparations) réf. : 2240-10825 Q Connect.
FICHIERS :
« L’ATELIER DES MATHEMATIQUES » CAHIER D’ENTRAINEMENT (CM1) CHEZ NATHAN

« PEPITES FRANÇAIS CM1 » -CAHIER D’ACTIVITES MAGNARD

UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES DANS L’ETABLISSEMENT :

1 cahier petit format 96 pages + protège cahier vert

1 cahier Travaux Pratiques petit format + protège cahier rose







UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES DANS L’ETABLISSEMENT:
2 classeurs 24x32 à 2 gros anneaux (1 vert et 1 bleu)
2 jeux de 12 intercalaires 24x32
1 jeu de 6 intercalaire 24x32
1 petit cahier 96 pages gros carreaux couverture polypro vert
1 Cahier petit format « Travaux Pratiques » rose

Des romans de littérature de jeunesse (junior) vous seront demandés en cours d’année





Des romans de littérature de jeunesse vous seront demandés en cours d’année

KODECH



FILLES
1 pochette à élastique grand
format (vert) en plastique
1 Trieur à 5 soufflets
1 Porte-vues vert (60)

HEBREU






GARÇONS
MICHNA MASSEHET BERAHOT (12€
POUR LES NOUVEAUX ELEVES)
1 TALITH KATANE
2 KIPOT (dont une reste en classe)
1 Trieur 8 soufflets

KODECH
FILLES




1 pochette à élastique grand format
(Rouge) en plastique
1 Trieur à 5 soufflets



FILLES ET GARÇONS

1 pochette à rabat en plastique
27 € pour la nouvelle méthode – ISRAËL – SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES.
10€ pour 1 cahier d’activité sur les fêtes juives
10€ pour le fichier de Houmach







1 pochette à rabat en plastique rouge
27€ pour la méthode d’hébreu achetée par l’école (utilisée en CM1 et CM2).





GARÇONS
MICHNA Masseret PESSAHIM
12€ Utilisée en CM2 ET en 6ème
1 TALITH KATANE
2 KIPOT (dont une reste en classe)
1 Trieur 8 soufflets

FILLES ET GARÇONS


HOUMACH BERECHIT avec Rachi

HOUMACH : Hébreu/Français (pour la maison)

SIDOUR PATAH ELYAHOU
« Je lis Rachi » Publications GUEOULA nouvelle édition

Ma Bible illustrée tome 2 (rouge)

HEBREU

2018/2019

1 agenda
1 trousse contenant : 1 stylo encre, 1 stylo rouge, bleu, vert, noir, 1 crayon papier, 1 taillecrayon,1 tube de colle en stick, 1 paire de ciseaux, 1 gomme, 1 double décimètre, 1
équerre, 1 compas à mine, 1 critérium , 1 effaceur
1 trousse de réserve contenant 1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon papier, 1 tube de
colle, 1 gomme (pour la laisser en classe)
2 paquets de 200 feuilles blanches perforées simples grands carreaux (bonne qualité)
3 paquets de feuilles simples perforées 4 couleurs grands carreaux (rose, bleu, vert, jaune)
2 paquets de 100 pochettes plastiques (de bonne qualité)
2 porte-vues (200 vues chacun) : 1 bleu et 1 rouge.
2 pochettes à rabat avec élastique (1 bleue et 1 rouge)
4 cahiers de brouillon 96 pages.
1 ardoise velleda + feutres
1 calculatrice (déjà achetée en cm1)
1 pochette CANSON BLANC + 1 pochette CANSON COULEUR
1 boîte de feutres + 1 boîte de crayons de couleur
2 paquets de 4 stabilo fluo (couleurs différentes)
5 boîtes de kleenex
1 paquet de lingettes
1 Gros classeur rouge 2 anneaux + 1 jeu d’intercalaires (12)


POUR LA RESERVE EN CLASSE :
1 vieille trousse au nom de l’enfant avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 2 colles en stick, 1 

stylo vert, 1 double décimètre, 1 boîte de cartouches encre bleue, 2 feutres VELLEDA.

2 paquets de 200 feuilles blanches perforées simples grands carreaux (bonne qualité)

3 paquets de feuilles mobiles grands carreaux, 4 couleurs (rose, bleu, vert, jaune)

3 paquets de 100 pochettes plastiques de bonne qualité

2 porte-vue (200 vues) couleur bleue et rouge

2 cahiers de brouillon 96p

1 ardoise VELLEDA + feutres

1 calculatrice
1 pochette CANSON BLANC et pochette CANSON COULEUR + pochette papier calque 

1 boîte de feutres + 1 boîte de crayons de couleur

1 classeur bleu format 24x32 à 2 gros anneaux

3 jeux de 12 intercalaires rigides en carton, format 24 x 32
1 classeur rouge rigide format 24x32 à anneaux moyens
1 classeur vert rigide format 24x32 à 2 anneaux moyens

2 paquets de 4 STABILO fluo (couleurs différentes)
4 boîtes de KLEENEX + 1 paquet de lingettes
1 Cahier petit format gros carreaux + 1 protège cahier jaune



KODECH
FILLES
GARÇONS
1 paquet de 100 feuilles à gros
carreaux grand format

MICHNA Masseret BERAHOT 12€
1 Pochette feuilles Canson couleurs
à remettre à la rentrée (Utilisée en
teintes vives
CE2 et CM1)
1 pochette verte à élastique Grand

1 TALITH KATANE
Format en plastique

2 KIPOT (dont une reste en classe)
1 Porte-vues rouge (120)
FILLES ET GARÇONS

HOUMACH BERECHIT (un deuxième Houmach facultatif pour la maison)

SIDOUR PATAH ELYAHOU (Très bon état)

CM2

2018/2019


1 Agenda
1 trousse contenant : 1 stylo rouge, bleu, vert, (pas de stylo 4 couleurs) 1 crayon à papier, 
1 taille crayon avec réservoir, 1 tube de colle en stick, 1paire de ciseaux, 1 gomme, 1
double décimètre, 1 équerre, 1 compas de bonne qualité à mine, 8 tubes gouache, 2

pinceaux (n°8 et n°12)















TRAVAUX MANUELS :
1 trousse contenant : 2 boîtes de feutres de couleurs (moyens + épais), 1 boîte de crayons 
de couleurs

4 feutres fluorescents (bleu, rose, vert, jaune).

1 pochette feuilles CANSON blanc

4 boites de Kleenex












CM1

2018/2019







HOUMACH BERECHIT (un deuxième Houmach facultatif pour la maison)

SIDOUR PATAH ELYAHOU (Très bon état)

Ma Bible illustrée tome 2 (rouge)
HEBREU

1 pochette à rabat en plastique
27€ pour la méthode d’hébreu achetée par l’école (utilisée en CM1 et CM2).
SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES.

TOUS LES LIVRES ET POCHETTES DOIVENT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES AU NOM DE L’ENFANT.

