ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

CLASSE de C.E.2

LISTE DES LIVRES :
Les livres doivent être recouverts et étiquetés
Vente livres neufs à l’école le mercredi 13 juin (matin)
FRANÇAIS
– Livre de français : PEPITES CE2 ….Nouvelle Edition programmes 2016….ISBN 9782210503083….……..….MAGNARD
– Fichier « Je lis seul - Tu lis seul 3 HISTOIRES COMPLETES » :CE2 ………..….ISBN 9782091227481……..……..NATHAN
- Dictionnaire (au choix) - Petit Robert junior illustré…………………………………..ISBN 9782321006381 ou
- Larousse maxi débutant……………………………………………..………………………………...…ISBN 9782035907783
- Eurêka (dictionnaire orthographique) éditions de Boeck (apporter celui acheté en CE1)

LISTE DES FOURNITURES : marquées au nom de l’enfant.
-

1 ardoise Velléda +1 pochette de 4 feutres Velléda
1 tampon effaceur d’ardoise
6 cahiers petit format – 96 pages – rayures seyes (sans spirale)
3 cahiers de Travaux Pratiques ….petit format
1 cahier de Travaux Pratiques format 21x29.7 -96 p - rayures seyes- sans spirale
et son protège cahier transparent
3 petits protège-cahiers (1 rouge- 1 bleu- 1 orange-) + 5 petits protège-cahiers transparents.
4 lutins de 50 pages chacun (100 vues minimum)
1 gomme à crayon STAEDLER
2 crayons à papier Faber Castell Grip 2001
1 stylo bille vert/ 1 stylo à bille bleu - 1 règle 20 cm rigide
1 pochette de surligneurs pointe biseautée.
12 crayons de couleur STAEDLER NORIS CLUB 127
1 boîte de feutres (12 maximum) STABILO TRIO A-Z
3 pochettes Canson (2 blanches et 1 couleur)
4 colles : sticks
1 équerre
1 sous-main géographique plastifié 37x60
1 grande chemise cartonnée à élastiques.
1 boîte de mouchoirs en papier
1 carte de France Maped plastifiée.

HORS COLIS
-

1 paire de ciseaux
1 stylo plume de bonne qualité Lamy ABC (obligatoire) avec cartouches « encre bleue
effaçable »
1 taille crayon avec réservoir
1 calculatrice de poche
1 agenda style Quo Vadis (1 page par jour)
2 grandes trousses (1 pour le matériel d’écriture + 1 pour les crayons et feutres)
1 compas de bonne qualité en métal

MERCI DE PRÉPARER LE CARTABLE DE VOTRE ENFANT À LA MAISON ET DE NE PAS APPORTER LE CARTON DU
COLIS LE JOUR DE LA RENTRÉE. Eviter les cartables à roulettes

GYMNASTIQUE :
Short ou bas de jogging- sweat-shirt bleu marine –tee-shirt blanc-tennis
Le tout dans un sac solide pour être suspendu.
*ISBN :International Standard Book Number ou d’identification du livre

