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RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021 

  

LISTE DES FOURNITURES - CI - Programme Sénégalais 

 
 
 
 2 cahiers lignes  2mm 32 pages + 1 protège vert et 1 protège rouge 
 7 cahiers 32 pages polypro 3 rouges, 3 verts, 1 orange 
 3 cahiers 48 pages polypro bleu, jaune, violet 
 1 cahier TP 48 (petit format) protège rose ou polypro rose 
 1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (200 vues) 
 1 cahier de dessin uni (petit format) 16 pages + protège transparent 
 1 ardoise Velléda (face blanche et face lignée) + 4 feutres effaçable pointe large + 1 éponge 
 1 pochette de feuilles canson  de couleurs vives 180 g) 
 2 trousses (1 pour les crayons de couleurs et les feutres, 1 pour les stylos et petit matériel) 
 4 crayons à papier HB  - 4 stylos bleus+ 4 stylos verts – 3 gommes  
 3 boîtes de 12 crayons de couleur - 2 boîtes de 12 feutres pointe large 
 1 taille-crayon avec réservoir obligatoire 
 2 doubles décimètres transparents (20 cm) 
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (ciseaux « gaucher » pour les gauchers) 
 1 pinceau moyen  + 1 vieille chemise pour la peinture 
 4 bâtons de colle grand modèle uhu 
 2 paquets de mouchoirs(150) à renouveler à la demande 
 1 cahier de musique 48 pages polypro 
 1 sous-main (type calendrier) pour protéger la table 

 
 
 
 

 

Marquer impérativement tout le matériel au nom de l’enfant avant la rentrée scolaire  

avec des étiquettes. 

Toute fourniture non marquée vous sera retournée pour éviter les pertes. 
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RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021 

  

LISTE DES MANUELS - CI - Programme Sénégalais 

 
 

 

Tous les livres doivent être impérativement couverts solidement et étiquetés au nom de l’élève. 

  

TITRES AUTEURS EDITEURS 

Langue et communication CI 1ère étape 
Manuel de l’élève 
 

 
Seydou FAYE 

Fatou Binetou DIOP 

HACHETTE –FERMON 

ISBN : 978-2-7531-1212-4 

Découverte du monde CI 
Manuel de l’élève 
(histoire – géographie – sciences) 

Alpha WADE 
Amadou Tidiane SOW 

Ndiouga NDIAYE 

Belin 
ISBN : 978-2-410-00307-9 

Mathématiques CI : manuel de l’élève 
1ère étape 

Abdou DIAO 
Sidy KOUME 

HACHETTE –FERMON 

ISBN : 978-2-7531-12115-5 

Cahier d’écriture  graph lettre GS – CP  
de 5 à 7 ans 

Claude Hebting 
Professeur des écoles 

MAGARD 
ISBN : 978-2-210-757222-6 

Nouvelle édition 

Album de lecture CI-CP 1ère étape  
Pdef 

ISBN : 2-915104-77-8 

Cahier d’intégration CI 
 

Curriculum de 
l’éducation de Base 

EENAS 

Cahier multidisciplinaire CI 
 

 
EENAS 2012 

ISBN : 978-2-35697-051-0 
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