
Liste de fournitures de la classe de CE2  2022-2023

Livres     :
-Lecture silencieuse, Hachette éducation CE2 SERIE 2 (16 dossiers documentaires et 2 contes)
-Fichier CE2 Outils pour les maths, édition 2019, Magnard 
- les nouveaux outils pour les maths cycle 2 CE2, cahier de géométrie, Magnard
-Mes fiches mémo français et maths CE2, Magnard
-Livre de français : Le manuel   Mot de Passe, CE2 Cycle 2, Français – Maîtrise de la langue, Hachette Education
ISBN : 978-2-01-394161-7
-Livres de littérature : - Fantastique Maître Renard, Roald Dahl, Gallimard collection folio Cadet
                                        - La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard, Magnard

            - Dico Dingo, Pascal Garnier, Nathan poche
            - Contes à l’envers, Philippe Dumas et Boris Moissard, Neuf, l’école des loisirs.

- get ready for starters : ISBN 978-0-19-402945-2

- grammar friends 2 : ISBN 978-0-19-478013-1

- My english factory : édition Belin : Halloween party ISBN 979-10-358-0925-6

Fournitures     :
-2 cahiers 21x29,7 grands carreaux couverture plastifiée bleue (96 pages) 

-1  cahier de travaux pratiques couverture plastifiée incolore 21x29,7 80 pages 

-3 porte-vues grand format 120 vues (1 rouge, 1 vert, 1 bleu)

-1 porte-vues grand format 60 vues, noir

- 3 cahiers petit format 17x22 couverture plastifiée (1 jaune, 1 rouge, 1 vert)

- 1 porte-vues personnalisable 80 vues (avec pochette transparente sur la couverture), couleur au choix

-1 chemise en plastique à élastiques et rabats

-1 ardoise velleda +  feutres velleda (1 pochette de 6) + chiffon d’ardoise

-1 trousse contenant  feutres + crayons de couleurs

-1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)

Trousse     : 
               -Stylos effaçables Frixion clicker 07 Pilot  : 2 bleus - 1 vert - 1 rouge 

- 2 recharges de 0,7mm bleues - 1 rouge - 1 verte (à étiqueter au nom de l’enfant) 

-1  stabilo (couleur au choix)

-2  crayons  gris HB  + gomme + taille-crayon + 3 colles en stick (à étiqueter au nom de l’enfant)  + ciseaux

-double décimètre (ni souple, ni métallique).

Merci     :  - de couvrir les livres en indiquant le nom de votre enfant sur une étiquette collée sur la couverture

               - d'inscrire le nom de  votre enfant sur les stylos effaçables

  - de ne pas inscrire le nom sur la première page des cahiers, mais  coller une étiquette avec prénom et nom, 
en haut à droite, sur la couverture de chaque cahier

               - de ne pas lire les livres de littérature


