ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CE2
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des listes
légèrement différentes.

MATIÈRE
Français

Mathématiques

Anglais
Régulier

Avancé

Musique

MANUELS

ÉDITEUR

Français Explicite CE2- Manuel de l’élève. Édition 2020

Hachette

ISBN
9782016272442

Dictionnaire Larousse Junior (7-11 ans)
Édition récente. Ne pas prendre la version poche.
Sera réutilisé en CM1

Pour comprendre les Maths. Fichier de l’élève. CE2
Programmes 2018. Édition 2020
Pour comprendre les Maths. Cahier d’activités
géométriques CE2. Programmes 2018 Édition 2020
New Adventures - Grade 3
English to Go – A Visual Reference (sera utilisé jusqu’en CM2)
Un cahier Écolo #2 ligné, (OBLIGATOIRE) (80 pages)
Pochette Exacompta #55502, bleue
New Adventures - Grade 3
English to Go – A Visual Reference (sera utilisé jusqu’au CM2)
The Twits, by Roald Dahl (Penguin Young Readers)
Un cahier Écolo #2 ligné, (OBLIGATOIRE) (80 pages)
Pochette Exacompta #55502, bleue
Une pochette jaune à rabats (sans attache)

Fournitures obligatoires

2 cahiers rouges 17 X 22cm 96 pages, lignage Seyès
1 cahier jaune 17 X 22cm 96 pages lignage Seyès
1 cahier bleu 17 X 22cm 96 pages lignage Seyès
1 cahier vert 24 x 32 cm 96 pages lignage Seyès
Rapporter le cahier des arts –poésie de CE1.
Si le cahier de CE1 n’est pas disponible, acheter
1 cahier TP 17 X 22cm 96 pages lignage Seyès
5 liseuses transparentes pour cahiers CANADA
(protège-cahier )
2 ensembles de 5 cahiers Canada (40 pages)
3 duo-tangs laminés avec attaches (vert, orange, bleu)
1 pochette rouge plastifiée (à rabats)
Matériel obligatoire
4 stylos de chaque couleur : bleu, vert et rouge

9782016272473
9782017872498
C.E.C.
C.E.C.

9782761782081
9782761795975

C.E.C.
C.E.C.

9782761782081
9782761795975
9780142410394

Les stylos effaçables sont autorisés. (stylo 4 couleurs interdit)
8 crayons à mine HB
1 taille-crayons avec réservoir
2 gommes à effacer blanches
1 petite règle graduée 15 cm
1 règle graduée 30 cm en plastique dur transparent (pas de graduation en mm)
1 équerre
5 gros bâtons de colle
1 paire de ciseaux
1 compas à molette résistant
1 marqueur permanent noir, type sharpie, pointe fine
10 feutres à effacement à sec, bleu ou noir sans odeur
1 petit chiffon pour l’ardoise
2 feutres fluorescents surligneurs
1 pochette de crayons de couleur (maximum 24)
1 pochette de feutres (maximum 24)
1 grosse boîte de mouchoirs en papier
1 ardoise blanche effaçable
1 T-Shirt ou une vieille chemise pour les arts plastiques
1 grand sac identifié au nom de l’enfant, type Ziploc,
pour ranger la réserve de matériel qui restera dans la
classe
AFIN D’ÉVITER TOUTE CONFUSION, IL EST SOUHAITABLE QUE LES PARENTS IDENTIFIENT LES MANUELS ET LE
MATÉRIEL POUR LA RENTRÉE (crayons, feutres, stylos… individuellement)

Merci de placer dans la trousse de travail :
-

2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert.
2 crayons à mine et une gomme.
1 taille crayon
1 colle
2 feutres d’ardoise
1 surligneur
1 petite règle
1 paire de ciseaux

Merci de placer les crayons de couleur et les feutres dans une deuxième trousse.
Merci de placer le reste du matériel dans le sac de réserve.
Pour garder les locaux propres, il est impératif que chaque enfant ait une paire de
chaussures d’intérieur « FACILES À METTRE » (velcro), identifiée, qu’il gardera à l’école.

