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q Un agenda. 

q Une boite de mouchoirs 

q Du liquide antiseptique 

q 12 feutres pointe moyenne  

q 12 crayons de couleur 

q Une boite de 12 craies grasses (oil pastel) 

q 3 stylos (frixion) bleus, 2 verts et 2 rouges. 

q 3 feutres (velleda) bleus et une ardoise blanche avec une brosse 

q Une calculette quatre opérations 

q 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon à réservoir 

q 1 double décimètre en plastique transparent 

q 2 colles 40g 

q 1 paire de ciseaux à bout rond 

q 1 compas 

q 1 équerre en plastique transparent de 15 cm 

q 4 cahiers de 96 pages 17x22 lignes Seyes 

q 4 protège-cahiers, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 vert 

q 1 grand classeur à levier dos 8 cm (sens français) 

q 3 pochettes à élastiques à 3 rabats en plastique 

q 1 paquet de 12 intercalaires  

q Feuilles simples quadrillées lignes Seyes grand format blanches 

q 2 pochettes de feuilles à dessin format A4, une blanche et une de couleurs 

q 100 fiches transparentes pour grand classeur 

q 2 portes vues de 80 vues 

q 1 cahier de 60 pages 17x22 lignes Seyes 
 

Anglais : 
q 1 Porte-vues 60 vues 
q 100 Feuilles Seyes (individuelles) 
q 1 petit cahier de travaux pratiques (17x22 cm) 48 pages 

 
 
 
 

 



Arabe : 
q 2 cahiers (17×22 cm ) 96 pages/ligné +marge ,papier veloute 
q 1 porte-vues A4 de 60 vues 
q 2 surligneurs 
 

 
 

Le petit matériel doit être renouvelé au cours de l’année en fonction de l’utilisation qui en est faite 
(stylos, colle, crayons à papier…). Tout matériel ne se trouvant pas dans la liste ne sera pas accepté. 
Le matériel fantaisie est à exclure. Le choix d’un matériel de qualité est primordial pour permettre 
à vos enfants de travailler dans de bonnes conditions et de présenter un travail soigné.Le matériel 
est apporté en classe étiqueté au nom de l’enfant et rangé (trousses prêtes à l’emploi, blisters 
enlevés etc.) 

 

 

 

 

Discipline  Titres d’ouvrage Edition ISBN 

Français Manuel de 
l’élève Interlignes lecture CE2 SED 9782822305617 

Maths Fichier de l'élève Les Nouveaux Outils pour les 
Maths CE2 (2016) Magnard 

  
9782210502017 

 

Anglais 

Livre de l’élève 
Débutant Pas de livres à acheter 

Livres de l’élève 
Intermédiaire 

Cambridge Global English: 
Learner's Book with Audio 

CD Stage 3 
CUP 9781107613843 

Cambridge Global English -
Activity book stage 3 CUP 9781107613836 

Grammar punctuation and  
spelling book 3 CGP 9781782941316 

Livres de l’élève 
Avancé 

Cambridge Primary English 
Stage 3- Learner’s Book CUP 9781107632820 

Cambridge Primary English 
Stage 3-Activity book CUP 9781107682351 

Grammar punctuation and  
spelling book 3 CGP 9781782941316 

The Magic Finger by Roald 
Dahl Puffin books 9780142413852 

Arabe Livres et fichiers vendus au début de l’année. 


