MANUELS SCOLAIRES CE2 2016-2017
MATIÈRE
Français

Mathématiques
Sciences

MANUELS

Éditeur

Code (ISBN)

Les Nouveaux Outils pour le Français CE2

Magnard

978-2-210-50207-9

Lecture silencieuse CE2
Fichier Graphilettres CE2-CM1-CM2

Hachette
Magnard

9782011175571
978-2-210-74689-3

Dictionnaire Larousse Maxi Débutants (7-10 ans) Édition récente
M. Caragnoux & Al.

Larousse

Les Nouveaux Outils pour les Maths
Magnard

978-2-210-50201-7

Les cahiers de la Luciole

Hatier

978-221-89989-73

Cahier Magellan

Hatier

978-2-218-9988-43

Questionner le
monde
Anglais régulier

Anglais avancé

The New Clues to English Activity Book A
Un cahier Écolo #2 ligné, (OBLIGATOIRE) (80 pages)
Duo-Tang avec pochette
Pochette en plastique
Grammar in Focus 1
Un cahier Écolo #2 ligné, (OBLIGATOIRE) (80 pages)
1 pochette Exacompta

978276178370

9788959975051

Fournitures obligatoires
2 cahiers rouges Calligraphe 17 X 22cm 96 pages # 18123C
2 cahiers jaunes Calligraphe 17 X 22cm 96 pages #18124 C
1 cahier bleu Calligraphe 17 X 22cm 96 pages #18122 C
1 cahier vert Calligraphe 17 X 22cm 96 pages # 18125 C
1 cahier TP Calligraphe 17 X 22cm 96 pages # 18187 C
5 liseuses transparentes pour cahiers CANADA
2 ensembles de 5 cahiers Canada APP
5 duo-tangs laminés avec attaches, Louis Garneau, GEMEX
1 pochette bleue en plastique GEOCAN
1 pochette rouge en plastique GEOCAN
Afin d'éviter toute confusion, il est souhaitable que les
parents identifient les manuels pour la rentrée

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN CLASSE DE CE2

•
•
•
•
•
•
•
•

4 stylos de chaque couleur : bleu, vert et rouge (le stylo 4 couleurs est interdit)
4 crayons à mine (HB
1 taille-crayons avec réservoir
2 gommes à effacer blanches
1 petite règle graduée en centimètres pour l'usage quotidien (15 cm)
1 règle graduée en centimètres en plastique dur transparent (30 cm) pour les mathématiques
1 équerre
3 gros bâtons de colle
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 paire de ciseaux
2 rouleaux de ruban adhésif
3 feutres à effacement à sec, bleu ou noir sans odeur (pour l'ardoise blanche)
1 petit chiffon (pour l'ardoise blanche)
2 feutres fluorescents (surligneurs jaune ou rose)
1 pochette de crayons de couleur (maximum 24)
1 pochette de feutres (maximum 24)
3 grosses boîtes de mouchoirs en papier et 1 boîte de lingettes
1 carnet à croquis, à spirale (8.5" X 11" environ)
1 T-shirt ou une vieille chemise pour les arts plastiques
1 cartable (classeur) simple, rigide, 3 anneaux (maximum 1 pouce d'épaisseur)
Un grand sac type Ziploc, pour ranger la réserve de matériel qui restera dans la classe

Chaque item doit être identifié au nom de l'enfant (crayons, feutres,
stylos ... individuellement)

