Année scolaire 2022 / 2023

CLASSE DE C.E.2
Livres et fichiers
FRANCAIS

Livre de Français Coccinelle - CE2 *
Livre de lecture Etincelles CE2 *

HATIER

MATHEMATIQUES

Litchi (fichier de l’élève) - CE2

ISTRA
(programme 2018)

Questionner le monde
Magellan et Galilée CE2 Cycle 2 *

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
HISTOIRE DES ARTS

HATIER

Mon fichier de traces écrites Questionner le monde
Magellan et Galilée CE2
Commandé et facturé par l’école

ANGLAIS
LECTURE SILENCIEUSE

Objectif Lecture (exercices de lecture)

Niveau 1 – Cycle 3

HATIER

*Disponible à la bourse aux livres

Fournitures
(Merci de bien vouloir marquer le nom et le prénom sur toutes les fournitures des
enfants)

-

1 cahier de brouillon
1 agenda (pas de cahier de texte)
5 cahiers de 96 pages (90g) petit format, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protègecahiers (bleu, rouge, jaune, transparent, vert) au nom de l’enfant et placés sur les 5 cahiers de
96p.
1 cahier de TP (sans spirales) petit format, 64 pages (32 pages grands carreaux + 32 pages
dessin).
1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32) grands carreaux, avec couverture plastifiée rouge
ou protège-cahier rouge
1 cahier de 48 pages, grand format (24 x 32) grands carreaux (Anglais), avec couverture plastifiée
ou protège-cahier transparent 24 x 32 au nom de l’enfant.
1 chemise à rabats (21 x 29,7) avec des élastiques
2 pochettes Canson : 1 blanc, 1 couleur (24 x 32)
1 règle non métallique de 20 cm
1 équerre graduée dans l’angle et 1 compas (le tout de bonne qualité)
2 porte-vues (60 vues), un rouge et un bleu
20 pochettes plastiques transparentes format A4
1 pochette plastifiée à rabats format A4 rouge (uniquement pour les nouveaux élèves)
1 paquet de petites feuilles de classeur grands carreaux
1 ardoise Velleda + brosse
1 trousse* d’écolier comprenant :
1 gomme blanche + 5 gros bâtons de colle (à renouveler régulièrement) + 1 paire de ciseaux + 1
taille-crayon avec réservoir
2 stylos 4 couleurs + 2 stylos Bic transparents bleus
3 crayons à papier HB
Plusieurs surligneurs de différentes couleurs
5 gros feutres Velleda
Crayons de couleur dans une boîte métallique plate, 1 pochette de feutres
1 boîte de mouchoirs
1 sac en tissu pour la B.C.D. (marqué au nom de l’enfant)
2 boîtes d’allumettes vides
* Pour les trousses pas de plumier en métal ou peluche
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