Liste de fournitures et de manuels
CE2 Bilingue – Rentrée 2017
Articles

Quantité

Fournitures
Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro : 1 bleu, 1 rouge, 1 violet
Cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 90g couverture polypro violet
Cahier de travaux pratiques 17x22 96 pages couvertures polypro
Pour les nouveaux élèves uniquement :
3 cahiers 17x22cm, 48 pages, seyès couverture polypro : 1 rose, 1 jaune, 1 orange, 1 incolore**
Lutin porte–vue 50 pages rose ou rouge
Classeur 21x29,7cm Dos 4 cm 4 anneaux 30mm rigide
Paquet de 100 pochettes plastiques perforées 21x29,7cm
Classeur souple 21x29,7 4 anneaux 15mm dos 2cm polypro incolore et noir
Paquet de 12 intercalaires carton 24x32cm (pour pochettes perforées)
Chemise polypro bleue avec rabats et élastiques
Paquet de 100 feuillets mobiles 21x29,7 cm seyès verts bleus pour les filles et roses et jaunes pour les garçons
Paquet de 100 feuillets mobiles 21 x29,7 grands carreaux
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc
Agenda 12x17cm 1 page par jour septembre à septembre
Stylos bille (6 bleus, 2 noirs, 3 rouges et 2 verts)
Ardoise blanche (1 face blanche/1 face seyès) +1 effaceur + 6 feutres effaçables à sec bleus
Cahier d'essai 96 pages
Pochette de 4 surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 rose et 1 bleu)
Taille-crayons avec reservoir
Gomme plastique blanche
Crayons à papier HB
Paire de ciseaux
Bâtons de colle
Petite calculatrice
Triple décimètre (gradué des deux côtés)
Equerre 45° 21cm graduée en plastique incassable
Pinceau
Compas à bague avec crayon amovible
Boîte de 12 crayons de couleurs assorties
Boîte de 12 feutres dessin pointe fine de couleurs assorties
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
Fichier de mathématiques Litchi CE2 ISTRA – ISBN : 9782013947732 (édition 2017)
Manuel d’anglais “Join the team” 6ème Nathan - ISBN : 9782091738154 *
Student Workbook “Join the team” 6ème Nathan – ISBN : 9782091738161 *
Octave et le Cachalot de David Chauvel Edit Delcourt jeunesse ISBN 9782840559375
Le long voyage du pingouin dans la jungle J.G Nordmann éd. La Fontaine – ISBN : 9782907846547
Louis Braille l'enfant de la nuit de Margarte Davidson Gallimard - ISBN : 2070312259
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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.
** Les élèves qui étaient déjà en classe de CE1 à l’école Aimé Césaire vont garder leurs cahiers d’anglais, ils seront conservés durant les vacances et
remis aux élèves à la rentrée.

NB : Seuls quelques articles n’ont pas été intégrés à la liste et devront également être achetés : un cartable, une gourde, une large trousse
pour réserve et une trousse de classe.
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