LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE CE2
Année 2022/2023
 Prévoir un cartable adapté à la morphologie de votre enfant
 Une gourde
 Une boite à goûter

 1 cahier de textes

 Matériel de géométrie : 1 règle rigide /1 équerre / 1 compas
 1 ardoise effaçable et un chiffon

 1 trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres

 1 trousse : 2 stylos bleus /1 colle/1 stylo vert / 1 stylo rouge / 2 crayons HB/1
taille- crayon/1 gomme/ des ciseaux / 2 stylos bleus d’ardoise/ 2 surligneurs/
règle de 20 cm

 1 boite de réserve avec à l’intérieur :

 8 colles / 1 stylo bleu / 1 stylo vert / 1 stylo rouge/ 1 crayon HB/4 stylos
d’ardoise/ 1 boite de tubes de gouache/ 2 pinceaux (un fin et un plus gros)/ 1
gobelet en plastique /1 stylo plume effaceur à stylo plume/ cartouches stylo
plume
Merci d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur toutes les protections des cahiers
FRANÇAIS
Cahier 24x32 /196 pages / grands carreaux /
protection rouge

MATHS

•

Cahier 24x32 /196 pages / grands
carreaux / protection verte

ART

Cahier travaux pratiques grand format /grands
carreaux /protection jaune

PRODUCTION D’ECRITS

1 cahier 17x22 /grands carreaux / protection
noire

CAHIER DE LIAISON
SCIENCES
HISTOIRE/GEO/EMC

LECTURE/COMPREHENSION

LEÇONS
•

•

1 cahier 17x22 /grands carreaux / protection
transparente
Cahier travaux pratiques grand format /grands
carreaux /protection blanche
1 grand Classeur rigide avec 4 anneaux / 6
intercalaires / 50 feuilles plastifiées pour le
classeur / 20 feuilles simples à grands carreaux
pour le classeur/oeillets

1 porte-vues de 80 pages

1 porte-vues de 80 pages
2 chemises ‘élastique’ à rabats format A4

1 pochette de feuilles blanches à dessin style Canson

3 grosses boites de mouchoirs

•

•

•

•

2 ramettes de feuilles blanches A4

1 pochette de feuilles à plastification en A4

1 dictionnaire ROBERT JUNIOR ILLUSTRÉ ( 7 à 11 ans)
•

1 rouleau de papier cadeau

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant y compris les feutres et
les crayons de couleur.

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
CLASSE DE CE2
Année 2022/2023
Code ISBN

Titre

9782091251066
9782091243993

Mini –fichiers MHM CE2 édition 2021 NATHAN
Mini-fichiers MHF CE2 édition 2021 NATHAN

9782211209472

Le Petit Chaperon Vert / Grégoire Solotareff et Nadja

9782092534854

Le buveur d’encre / Eric Sanvoisin

9782803611683

Les Schtroumpheries tome 1 / Peyo

9782803625215

Schtroumpfs les bains / Peyo

9782070577071

La sorcière de la rue Mouffetard/ Gripari

9782211042871

Journal d’un chat assassin, Anne Fine, école des
Loisirs

9782070584628

Harry Potter Tome 1 « à l’école des sorciers «
JK Rowling

9782070627448

La belle lisse poire du prince de Motordu, PEF/ Gallimard
Jeunesse

9782211012461

L’Afrique de Zigomar, Corentin, Philippe/ L’école des Loisirs

9780194364539

Let's go 2 Student Book

9780194643214

Let's go 2 Workbook

