MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE 2022/2023
Le matériel doit être sobre et de bonne qualité afin d’éviter tout distraction.
TOUT doit être étiqueté au nom de l’élève. Nous vous prions de respecter les codes couleurs, les quantités et le
conditionnement des fournitures. Nous vous conseillons de privilégier le cartable à bretelles plutôt qu’à roulettes.
CLASSE CP
Chèque de 40€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour la coopérative)
Chèque de caution de 25€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour le
1
manuel fourni par l’école) AUCUN LIVRE SERA REMIS EN L’ABSENCE DU CHEQUE
1 Kit de secours composée d’un antiseptique, d’un paquet de pansements, de compresses et de sparadrap.
3 Ramettes de papier 80g
4 Gros feutres Velleda effaçable pointe biseautée (Rouge, Vert, Noir, bleu)
8 Feutres fins Velleda effaçables (dont 7 feutres pour la réserve)
1 Ardoise + chiffon
1 Cahier de texte
3 Gommes (dont 2 gommes pour la réserve)
12 Crayons à papier HB (dont 10 crayons pour la réserve)
1 Taille crayon avec réservoir
1 Paire de ciseaux à bout rond métal
1 Pochettes de 12 feutres et de 12 crayons de couleurs
1 Règle de 20 cm incassable
4 Boites de mouchoirs
50 Gobelets
1 Paquet de lingette bébé
1 Surligneur jaune fluo
10 Tubes de colle (dont 9 colles pour la réserve)
2 Trousses
1 Cahier travaux pratique grand carreaux 80 pages (17x22cm) - pas de spirales (poésie)
6 Cahiers grands carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
5 Protège-cahiers 17x22cm : 1 noir, 1 jaune, 2 bleus, 1 rose
1 Pochette Canson papier à dessin blanc 180g/m2 A4
1 Pochette Canson papier à dessin couleurs vives 160g/m2 14
1 Porte-vues noir 100 vues
1 Paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel
CONDITIONNEMENT / ORGANISATION FOURNITURES
1 Trousse (avec feutres et crayons)
1 Trousse (avec 2 crayons HB, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 Velleda fin, 1 surligneur, 1 colle, 1 règle et ciseaux)
Sac avec le chèque de coopérative, chèque de caution, les ramettes, 4 gros feutres Velleda effaçables et trousse de
1
secours.
Réserve à conserver à la maison
Fichiers :
Taoki et Compagnie, Méthode de lecture syllabique - Cahier d'exercices 1, édition 2017 ISTRA ISBN 9782013947770
Taoki et Compagnie, cahier élève n°2 - édition 2017, ISTRA ISBN 9782014006308
Taoki et Compagnie, Cahier d'écriture - édition 2017, ISTRA ISBN 9782013947817
Les cahiers de la luciole CP cycle 2, Questionner le monde : le vivant, la matière ISBN 9782218998980
Magellan, Questionner le temps et l’espace - CP, cahier de l’élève ISBN 9782401085329
1

HOL

Hébreu /
Anglais

KODESH

1

Porte-vues rouge 60 vues

A acheter sur le site de l’établissement :
- Le cahier d’écriture ISBN 979-8458461191 : https://www.gsbe.fr/les-manuels-de-kodesh/
- Mipi olelim : chèque de 10€ à l’ordre de GSBE à remettre à l’enseignante de Kodesh
1 Cahier grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
1 Protège-cahier violet (17x22cm)
1 Cahier de maternelle 32 pages (17x22cm/double ligne 3 mm) - pas de spirales
1 Pochette à rabat à élastique en plastique (bleue)
1 Porte-vues bleu (21x29,7cm) 40 vues
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MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE 2022/2023
Le matériel doit être sobre et de bonne qualité afin d’éviter tout distraction.
TOUT doit être étiqueté au nom de l’élève. Nous vous prions de respecter les codes couleurs, les quantités et le
conditionnement des fournitures. Nous vous conseillons de privilégier le cartable à bretelles plutôt qu’à roulettes.

HOL

CLASSE CE1
1 Chèque de 40€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour la coopérative)
Chèque de caution de 12€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour le
1
manuel fourni par l’école) AUCUN LIVRE SERA REMIS EN L’ABSENCE DU CHEQUE
1 Kit de secours composée d’un antiseptique, d’un paquet de pansements, de compresses et de sparadrap.
3 Ramettes de papier 80g
4 Gros feutres Velleda effaçables (Rouge, Vert, Noir, bleu)
1 Ardoise + chiffon
12 Feutres fins Velleda (6 noirs et 6 bleus)
1 Paquet d'étiquettes rectangulaire blanche
1 Cahier de texte (agenda non autorisé)
2 Trousses
4 Gommes / 2 tailles crayon avec réservoir
11 Tubes de colle UHU ou SCOTCH (pas d'autre)
1 Scotch
1 Pack de Stylos à bille (5 bleus, 3 rouges, 2 verts et 1 noir) - 4 couleurs et stylo gel ou à gomme non autorisé
1 Stylo à bille roller rechargeable et effaçable (pas plume) Stabilo becrazy (ou équivalent), couleur encre bleu
10 Effaceurs
12 Crayons à papier HB
5 Critérium
1 Paire de ciseaux à bout rond métal
2 Pochettes de 12 feutres et de 12 crayons de couleurs
1 Règle de 20 cm + Equerre en plastique
1 Compas
1 Calculatrice simple
6 Boites de mouchoirs
50 Gobelets
2 Paquet de lingette bébé
1 Paquet de 10 pochettes transparentes perforées cristal lisses
Cahiers grands carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales (5 bleus, 1 noir, 1 vert), Acheter des protèges cahier si
7
les cahiers ne sont pas avec couverture plastique polypro
1 Cahiers travaux pratique grands carreaux 80 pages (17x22cm) - pas de spirales + Protège-cahier jaune (17x22cm)
Cahier grand carreau 192 pages (17x22cm) - pas de spirales (rouge), Acheter un protège cahier si le cahier n’est pas
1
avec couverture plastique polypro
2 Portes-vues (21x29,7cm) 100 vues, (1 bleu, 1 vert)
2 Pochettes à rabat à élastique en plastique (vert et rouge)
1 Pochette Canson papier à dessin blanc 180g/m2 A4 + Pochette Canson papier à dessin couleurs vives 160g/m2 14
1 Paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel
Fichiers :
Outil pour les maths FICHIER CE1 (édition 2019), Magnard, ISBN 978-2-210-50516-2
Outil pour le Français FICHIER CE1 (édition 2020), Magnard, ISBN 978-2-210-50673-2
Les cahiers Lucioles CE1 éd. 2016 Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets ISBN : 9782218998966
Magellan Questionner le temps et l'espace CE1 éd. 2016- Cahier de l'élève. ISBN-13 : 978-2218998836
Le dictionnaire Larousse Junior Nouvelle édition 7/11 ans juin 2020 CE/CM, ISBN 978-2035985187 PAS DE
FORMAT POCHE PAS UN AUTRE MODELE

Hébreu /
Anglais

1 Porte-vues rouge 60 vues

KODESH

A acheter sur le site de l’établissement : https://www.gsbe.fr/les-manuels-de-kodesh/
- Le cahier d’écriture ISBN 979-8458461191
- Le livret Houmash Bereshit avec Rashi ISBN 979-8424949777
1 Cahier grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
2 Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
2 Protège-cahiers (24x32) (1 rose / 1 blanc)
1 Protège-cahier (17x22cm) (violet)
1 Pochette à rabat à élastique en plastique (bleue)
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MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE 2022/2023
Le matériel doit être sobre et de bonne qualité afin d’éviter tout distraction.
TOUT doit être étiqueté au nom de l’élève. Nous vous prions de respecter les codes couleurs, les quantités et le
conditionnement des fournitures. Nous vous conseillons de privilégier le cartable à bretelles plutôt qu’à roulettes.

HOL

CLASSE CE2
1 Chèque de 40€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour la coopérative)
Chèque de caution de 12€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour le manuel
1
fourni par l’école) AUCUN LIVRE SERA REMIS EN L’ABSENCE DU CHEQUE
1 Kit de secours composée d’un antiseptique, d’un paquet de pansements, de compresses et de sparadrap.
3 Ramettes de papier 80g
4 Gros feutres Velleda effaçables (Rouge, Vert, Noir, bleu)
1 Ardoise + 2 chiffons
2 Feutres fins Velleda
1 Cahier de texte, agenda autorisé
1 Paquet d'étiquettes rectangulaire blanche
2 Trousses
2 Surligneurs de différentes couleurs
1 Gomme
7 Crayons HB
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Critérium
1 Stylo à bille de chaque couleur (bleu, noir, rouge et vert) Stylo gel ou gomme interdit
10 Gros tubes de colle
1 Paire de ciseaux à bout rond en métal
1 Pochette de 12 feutres lavables et de 12 crayons de couleurs
1 Règle plate en plastique de 30 cm et Equerre en plastique de 21 cm - 60°
1 Compas
1 Pinceau n°12
5 Tube de gouache (rouge, bleu, noir, jaune et blanc)
1 Boîte pastel
4 Boîtes de mouchoir
50 Gobelets
Cahiers grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales (1 bleu, 1 orange, 1 rouge), Acheter des protèges cahier si
3
les cahiers ne sont pas avec couverture plastique polypro
1 Cahier travaux pratique grand carreaux 80 pages(17x22cm) + Protège-cahier jaune (17x22cm)
Cahiers Grands Carreaux 192 pages (17x22cm) - pas de spirales (2 rouges) Acheter des protèges cahier si les cahiers ne
2
sont pas avec couverture plastique polypro
Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales (2 verts, 2 gris) Acheter des protèges cahier si les cahiers
4
ne sont pas avec couverture plastique polypro
2 Porte-vues (21x29,7cm) 100 Vues, (1 vert / 1 bleu)
2 Pochette Canson papier à dessin blanc 180g/m2 A4 + Pochette Canson papier à dessin couleurs vives 160g/m2 14
1 Paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel
Fichiers :
Cahier d'activités Bled CE2 Hachette Education nouvelle édition ISBN 978-2-01-700922-1
Cahier Magellan CE2 Hatier nouveaux programmes 2016 ISBN 978-2-218-99884-3
Outils pour les maths édition 2019 MAGNARD, ISBN 978 2210 505285
Les cahiers de la Luciole, Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets, Hatier, cycle 2, édition 2016, ISBN :
9782218998973
Le dictionnaire Larousse Junior Nouvelle édition 7/11 ans juin 2020 CE/CM, ISBN 978-2035985187 PAS DE FORMAT
DE POCHE - PAS UN AUTRE MODELE

Hébreu /
Anglais

Porte-vues rouge 60 vues

KODESH

A acheter sur le site de l’établissement : https://www.gsbe.fr/les-manuels-de-kodesh/
- Mishna avot : ISBN : 979-8783993398
- Le livret Houmash Lekh Lekha avec Rashi ISBN : 979-8418147844
2 Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
1 Cahier grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro
2 Protège-cahier (24x32) 1 rose et 1 blanc
1 Protège-cahier (17x22cm) violet
1 Pochette à rabat à élastique en plastique bleue
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MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE 2022/2023
Le matériel doit être sobre et de bonne qualité afin d’éviter tout distraction.
TOUT doit être étiqueté au nom de l’élève. Nous vous prions de respecter les codes couleurs, les quantités et le
conditionnement des fournitures. Nous vous conseillons de privilégier le cartable à bretelles plutôt qu’à roulettes.
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CLASSE CM1
Chèque de 40€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour la coopérative)
Chèque de caution de 25€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour les
manuels fournis par l’école) AUCUN LIVRE SERA REMIS EN L’ABSENCE DU CHEQUE
Kit de secours composée d’un antiseptique, d’un paquet de pansements, de compresses et de sparadrap.
Ramettes de papier 80g
Gros feutres Velleda effaçable (Rouge, Vert, Noir, bleu)
Boites de mouchoirs
Gobelets
Ardoise + chiffon
Velleda fins
Cahier de texte, agenda autorisé
Paquet d'étiquettes rectangulaire blanche
Trousses
Surligneurs de différentes couleurs
Gomme
Crayons HB
Taille-crayon avec réservoir
Critérium
Stylo à bille de chaque couleur (bleu, noir, rouge et vert)
Stylo Frixion bleu
Tubes de colle
Scotch
Paire de ciseaux à bout rond en métal
Pochette de 12 feutres lavables et de 12 crayons de couleurs
Règle plate en plastique de 30 cm / Equerre en plastique de 21 cm - 60°
Compas avec crayon à insérer (pas de mine)
Pinceau n°12
Tube de gouache (rouge, bleu, noir, jaune et blanc)
Boîte pastel
Stylo correcteur
Calculatrice simple
Cahier de poésie grand carreaux 80 pages (17x22cm) - pas de spirales
Protège-cahier jaune (17x22cm)
Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales. (1 orange, 3 rouges, 3 bleus foncés, 1 gris, 1 vert, 1
jaune, 1 bleu ciel) Acheter des protèges cahier si les cahiers ne sont pas avec couverture plastique polypro

3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Petits cahiers (17x22cm) grands carreaux de 96 pages - pas de spirales
Porte-vues (21x29,7cm) 60 Vues (bleu)
Porte-vues (21x29,7cm) 80 Vues (vert)
Porte-vues (21x29,7cm) 100 Vues (noir)
Pochette à rabat à élastique en plastique (rouge)
Pochettes Canson papier à dessin blanc 180g/m2 A4
Pochette Canson papier à dessin couleurs vives 160g/m2 14
Paquet de 100 petites feuilles simples, grands carreaux
Paquet de grandes feuilles mobiles, grands carreaux
Paquet de pochettes perforées cristal
Paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel
Fichiers :
Vivre les maths, ISBN 9782091241043
Mandarine CM1/édition 2020 français - cahier d'exercices EDL ISBN 978-2401063921
Hébreu /
Anglais

KODESH

1

Porte-vues rouge 60 vues

A acheter sur le site de l’établissement : https://www.gsbe.fr/les-manuels-de-kodesh/
- Mishna avot : ISBN : 979-8783993398
- Le livret Houmash Hayé Sarah avec Rashi ISBN : 979-8429159317
Cahiers grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales – (1 rose, 1 blanc, 1 violet, 1 noir) - pas de spirales, pas
4
de couverture plastique polypro
1 Pochette à rabat à élastique en plastique bleue
329, Bd Michelet 13009 MARSEILLE -  : 04.88.605.025 - 50/52, Bd de la Gaye 13009 MARSEILLE -  : 04.91.320.520
Mail : service.administratif@gsbe.fr Site :www.gsbe.fr
Établissement sous contrat d’association avec l’État RNE : Primaire 0133811X, Collège 0133866G, Lycée 0134250Z

MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE 2022/2023
Le matériel doit être sobre et de bonne qualité afin d’éviter tout distraction.
TOUT doit être étiqueté au nom de l’élève. Nous vous prions de respecter les codes couleurs, les quantités et le
conditionnement des fournitures. Nous vous conseillons de privilégier le cartable à bretelles plutôt qu’à roulettes.
CLASSE CM2
Chèque de 40€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour la coopérative)
Chèque de caution de 60€ à l’ordre de GSBE à mettre dans une enveloppe avec nom, prénom et classe (pour les
1
manuels fournis par l’école) AUCUN LIVRE SERA REMIS EN L’ABSENCE DU CHEQUE
1 Kit de secours composée d’un antiseptique, d’un paquet de pansements, de compresses et de sparadrap.
3 Ramettes de papier 80g
4 Gros feutres Velleda effaçable (Rouge, Vert, Noir, bleu)
1 Ardoise + Chiffon
8 Feutres fins Velleda
1 Agenda
1 Paquet d'étiquettes rectangulaire blanche
2 Trousses
4 Surligneurs de différentes couleurs
1 Gomme
3 Crayons HB
1 Taille-crayon avec réservoir
2 Critérium
1 Stylo à bille de chaque couleur (bleu, noir, rouge et vert)
7 Tubes de colle
1 Scotch
1 Paire de ciseaux à bout rond en métal
1 Pochette de 12 feutres lavables et de 12 crayons de couleurs
1 Règle plate en plastique de 30 cm / Equerre en plastique de 21 cm - 60° / Rapporteur plastique 12 cm
1 Compas
1 Pinceau n°12
5 Tube de gouache (rouge, bleu, noir, jaune et blanc)
2 Stylos à encre
8 Effaceurs
2 Correcteur à sec Tipp-ex
1 Calculatrice simple
1 Cahier de travaux pratique grand carreaux 48 pages (17x22cm) - pas de spirales + Protège-cahier jaune
Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales (1 vert, 1 rouge, 1 bleu) Acheter des protèges cahier si
3
les couvertures ne sont pas en plastique polypro
Cahiers (17x22cm) grands carreaux de 196 pages -pas de spirales (1 rouge, 1 bleu) Acheter des protèges cahier si les
2
couvertures ne sont pas en plastique polypro
Cahiers grand carreaux 96 pages (24x32cm) - pas de spirales (1 rouge, 1 bleu) Acheter des protèges cahier si les
2
cahiers ne sont pas avec couverture plastique polypro
2 Pochettes Canson papier à dessin blanc 180g/m2 A4
1 Pochette Canson papier à dessin couleurs vives 160g/m2 14
3 Paquets de 100 feuilles mobiles grands carreaux grand format
2 Pochettes à rabat à élastique en plastique (1 rouge / 1 noire)
2 Porte-vues 50 vues (transparent)
1 Paquet d’étiquettes pour étiqueter le matériel
Fichiers :
CLR 1000 problèmes CM - Livre de l'élève - Ed.2010 ISBN 978-2-01-117531-1
CLR 650 exercices de grammaire et de conjugaison CM - Livre de l'élève - Ed.2011 ISBN 978-2-01-117612-7
Collection Les Cahiers de la Luciole : ISBN : 978-2-401-00094-0 Code : 8939265
Bescherelle La conjugaison pour tous (Français) Relié
Dictionnaire Le Robert Poche - Nouvelle édition 2020 de Collectif et Alain Rey ISBN 9782321013846
1

HOL

Hébreu /
Anglais

KODESH

1

Porte-vues 60 vues rouge

A acheter sur le site de l’établissement : https://www.gsbe.fr/les-manuels-de-kodesh/
- Mishna avot : ISBN : 979-8783993398
- Le livret Houmash Toldot avec Rashi ISBN : 979-8801763279
Cahiers grand carreaux 96 pages (17x22cm) - pas de spirales, pas de couverture plastique polypro (1 rose, 1 blanc, 1
4
violet et 1 noir)
1 Pochette à rabat à élastique en plastique bleue
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