LISTE DES FOURNITURES

2019/2020

CE2

IMPORTANT : RAPPORTER EN CE2 le Mémo de leçons CE1 de chez Magnard et LE DICTIONNAIRE.
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Un agenda.
Une boîte de mouchoirs
Du liquide antiseptique
12 Feutres pointe moyenne
12 crayons de couleur
Une boite de 12 craies grasses (oil pastel)
3 stylos (frixion) bleus, 2 verts et 2 rouges.
3 feutres velleda bleus et une ardoise blanche avec une brosse
Une calculette quatre opérations
2 Crayons à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon à réservoir
Double décimètre en plastique transparent,
2 colles 40g
1 paire de ciseaux à bout rond
1 compas
1 équerre en plastique transparent de 15 cm
4 cahier de 96 pages 17x22 lignes Seyes
4 protège-cahiers, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 vert
1 cahier de travaux pratiques (1 page blanche-1 page Seyes) 17x22
1 cahier de 60 pages 17x22 lignes Seyes
Un grand classeur à levier dos 8 cm (sens français)
3 pochettes à élastiques à 3 rabats en plastique
1 paquet de 12 intercalaires en carton
Feuilles simples quadrillées lignes Seyes grand format blanches
2 pochettes de feuilles à dessin format A4, une blanche et une de couleurs
100 fiches transparentes pour grand classeur
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Anglais :

❑
❑

1 Porte-vues 60 vues
1 petit cahier de travaux pratiques (17x22 cm) 48 pages

Arabe Langue étrangère:

❑
❑

1 cahier (17× 22cm ) de travaux pratiques 48 pages ( 1 page blanche/ 1 page ligne Seyes)
1 porte-vues A4 de 60 vues

Arabe Langue maternelle:

❑
❑
❑

2 cahiers (17× 22cm ) 96 pages/ligné +marge ,papier velouté
1 porte-vues A4 de 60 vues
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.)

VOIR LIVRES PAGE SUIVANTE
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Discipline

Titres d’ouvrage

Edition

ISBN

Magnard

9782210756007

Nathan
__________

9782091249810
_____________

Magnard

9782210503960

CUP

9781107613843

Mon mémo du CE2 8-9 ans
Français

Mémo de
Leçons

reliure à spirales
(12 mars 2019)

Maths

1 série minifichiers
de l’élève
____________

MHM - Mes mini-fichiers CE2
- Édition 2018
_____________________
Outils pour les Maths CE2
Cahier de géométrie

Cahier de
l’élève

All Levels
ANGLAIS
S

All levels

(mars 2019)

Cambridge Global English:
Learner's Book with Audio
CD Stage 3
Cambridge Global English Activity book stage 3

Arabe

CUP

9781107613836

Livres fournis en cour d’année
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