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Liste de fournitures 

 

Année scolaire 2017-2018 

 

Classe de 
 

 CE2 

 

Français :  

Cléo CE2 Fichier d’entrainement – Editions Retz 2016, ISBN 978-2-7256-3435-7 

 

1 dictionnaire Larousse Junior 7/11ans CE/CM – Larousse ed. 2016 

ISBN 978-2-03-592884-9 

 

Livres de lecture 

- Yacouba de Thierry Dedieu,   ISBN  979-1023504835 

- Journal d’un chat assassin d’Anne Fine, ISBN 2211042872 

- Le buveur d'encre d’Éric Sanvoisin, ISBN 978-2-09-253485-4  

- Le hollandais sans peine de Marie-Claude Murail, ISBN-10 2211201342 

 

Mathématiques :  

 

-  Les Nouveaux Outils pour les Maths CE2 (2016) - Fichier de l'élève Magnard   
ISBN : 978-2-210-50201-7 

 

 
 

Anglais CE2:        - From Head to Toe  de Eric Carle, ISBN-10: 0064435962 

- The wolf who wanted to change his color de Orianne Lallemand chez 
Broché, ISBN-10: 2733828037 

 

                              
                   
Arabe CE2 :      - 1 porte-document bleu (100 vues) 

                          - 1 petit cahier polypropylène doubles lignes de 32 pages 

                           

 
OU : 
 
Espagnol CE2 : - 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux couverture polypropylène (ou 
protège-cahier) de couleur rouge 
 
Tous les manuels et fichiers doivent être couverts (film transparent blanc) et étiquetés au 
nom de l’élève. 
 



 
Une trousse contenant : 
2 stylos à bille bleus et 2 verts 
1 stylo à bille rouge et 1 noir 
2 crayons à papier HB 
1 gomme blanche 
1 flacon de colle liquide sans solvant. 
1 règle de 30 centimètres 
1 taille-crayons avec réservoir 
Une paire de ciseaux à bouts ronds (modèle pour gaucher si nécessaire) 
1 équerre graduée en centimètres 
1 compas à  bague avec crayon à papier. 
2 surligneurs 
 
Une AUTRE trousse contenant : 
Une pochette de crayons de couleurs 
1 paquet de 12 feutres 
 
Le contenu des trousses est à vérifier et renouveler si nécessaire chaque fin de semaine. 
 

 
Autre matériel : 
1 calculatrice simple (uniquement avec les fonctions de base). 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 ardoise type Velléda et un chiffon 
4 feutres type Velléda  
1 porte-documents noir (100 vues) 
1 porte-documents rouge (100 vues) 
2 ramettes de papier A4 (80g pour photocopies) 
 
Cahiers : 
1 cahier TP polypropylène (transparent) de 96 pages, 17x22 cm, réglure Séyès, sans spirale 
1 cahier polypropylène (vert) de 96 pages, 17x22 cm, réglure Séyès, sans spirale 
 
5 cahiers polypropylène de 96 pages 24x32 cm (1 violet, 1 transparent, 1 vert, 1 bleu, 1 
jaune), réglure Séyès, sans spirale 
 
1 grand classeur avec quatre anneaux + 6 intercalaires 
1 paquet de 100 feuilles réglure séyes de couleur blanche (21x29,7 cm) 
1 pochette de Canson blanc (24x32)180g 
1 pochette de Canson couleurs assorties (24x32)180 g 
 

 
TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L'ENFANT : 

Chaque crayon, chaque feutre, chaque crayon de couleurs, la gomme, le compas etc. 


