MANUELS SCOLAIRES
Français :
- 1 dictionnaire Larousse Junior 7/11ans CE/CM – Editions Larousse 2018
ISBN 978-2-03-595032-1
- Ribambelle étude la langue CE2 ISBN 327-7-450-21020-5
- Ribambelle Cahier activités CE2 ISBN 327-7-450-21014-4
- Ribambelle Français CE2 Livret d’entraînement à la lecture fluide ISBN 327-7-45021023-6
- Mon carnet Ribambelle CE2 ISBN 327-7-450-21022-9

Livres de lecture
Peter Pan ISBN 978-2-401-00035-3
Le grand amour du bibliothécaire ISBN 978-2-401-00031-5
Marion Duval ISBN 978-2-218-99967-3
Nouvelles d’aujourd’hui ISBN 978-2-401-00032-2
La communication ISBN 978-2-401-00034-6
Melle Charlotte ISBN 978-2-401-00033-9

Mathématiques :
- Les Nouveaux Outils pour les Maths CE2 (2016) - Fichier de l'élève Magnard
ISBN : 978-2-210-50201-7
Anglais : NE RIEN ACHETER
Manuel « Family and friends » fourni par l’école
Workbook commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux familles
au 1er trimestre.

Tous les manuels et fichiers doivent être couverts (film transparent blanc) et étiquetés au
nom de l’élève.

FOURNITURES SCOLAIRES
Un cartable
3 TROUSSES :
UNE TROUSSE DE TRAVAIL
FRANÇAIS contenant

4 stylos à bille bleus et 2 verts
2 stylos à bille rouge et 2 noirs
2 crayons à papier HB
2 surligneurs
1 gomme blanche
1 gros bâtons de colle 40 g (UHU)
1 règle 30 cm plastique transparent
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds

UNE TROUSSE DE COLORIAGE
FRANÇAIS contenant

1 pochette de crayons de
couleurs
1 pochette de 12 feutres
moyens

1 équerre graduée en cm plastique
transparent
1 compas à bague avec un crayon
papier

UNE TROUSSE D’ANGLAIS
Compartimentée contenant
2 stylos bille bleu, vert, rouge, noir

2 crayons à papier
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle de 20cm
1 pochette de 12 crayons de
couleur

1 pochette de 12 feutres
moyens
1 taille crayons
+ 1 boite de mouchoirs

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 pochette de papier Canson de couleurs vives assorties 21x29,7
1 pochette de papier Canson blanc 21x29,7
Cahiers (grands carreaux) :
- 2 cahiers grand format 96 pages couverture polypropylène bleue 24X32 (cahiers du
jour)
- 1 cahier grand format 96 pages couverture polypropylène jaune 24X32 (cahier de
leçons Français + Maths)
- 1 petits cahier jaune 17x22 couverture polypropylène 96 pages (pour l’espagnol)
- 3 petits cahiers 17X22 vert (production d’écrit), noir (brouillon), rouge (lexique)
- 1 agenda
- 100 feuilles blanches grands carreaux

Anglais:
1 Chemise plastifiée ou cartonnée avec élastiques

Porte-vues :
1 porte-vues noir 80 vues (pour les évaluations)
1 porte-vues rouge 80 vues (pour le parcours d’éducation artistique et culturelle, poésie,
musique, etc.)
1 porte-vues 180 vues (pour questionner le monde)
1 porte-vues 100 vues (pour l’arabe).

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L'ENFANT :
Chaque crayon, chaque feutre, chaque crayon de couleur, la gomme, le compas etc.

