Liste de fournitures et de manuels
CE2 – Rentrée 2019
Articles

Quantité

Fournitures
Cahier 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro : violet
Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux 90g couverture polypro : 1 rouge, 1 orange, 1 vert et 1 bleu
Cahier de travaux pratiques 17x22 48pages couvertures polypro : transparent
Lutin porte–vue 100 pages
Classeur 21x29, 7cm Dos 4 cm 4 anneaux 30mm rigide avec 8 intercalaires
Chemise polypro bleue avec rabats et élastiques
Paquet de 100 feuillets mobiles 21x29, 7 cm seyèsgrands carreaux
vertes et bleuespour les filles
et blanches et jaunes pour les garçons
Paquet de 100 feuillets mobiles 21 x29, 7cm seyèsgrands carreaux : blanches
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc
Agenda 1 page par jour septembre à septembre
Stylos (de préférence effaçables – pas de mines feutrées) : 6 bleus, 2 noirs, 2 rouges et 3 verts
Ardoise blanche (1 face blanche/1 face seyès) +1 effaceur + 6 feutres effaçables à sec (bleus)
Surligneur
Taille-crayons avec reservoir
Gommeplastique blanche
Crayons à papier HB
Paire de ciseaux
Bâtons de colle
Petite calculatrice
Triple décimètre (pas de règle en métal)
Equerre 45° 21cm graduée en plastique incassable (pas d’équerre en métal)
Pinceau (1 gros – 1 petit)
Compas à bague avec crayon amovible
Boîte de 12 crayons de couleurs assorties
Boîte de 12 feutres dessin pointe fine de couleurs assorties
Feuilles transparentes plastifiées
Ramette de papier, format A4
Boîte de mouchoirs en papier
Manuels
Livre de l’élève « Les nouveaux outils pour le français » (édition 2016) CE2 Magnard – ISBN : 978-2-210-50207-9
HOP IN CM1 –éditionMagnard– ISBN: 978-2-210-60215-1
MHM – Mes mini-fichiers CE2 - Editions 2018 ISBN : ISBN : 9782091249810
Fichier graphisme Graphilettres CE2/CM1/CM2 – Magnard ISBN : 978-2-210-75724-0
James et la grosse pêche – Roald DAHL
John Chatterton – Yvan POMMAUX
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* Les manuels ne correspondent pas à l’âge des élèves mais sont adaptés à leur niveau de langue en classe bilingue.

NB : Seuls quelques articles n’ont pas été intégrés à la liste et devront également être achetés : un cartable, une gourde, et une trousse de classe
et une trousse de crayon de couleurs et feutres.
Le matériel de votre enfant doit être étiqueté à son nom.
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