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LISTE DE FOURNITURES
Merci de bien vouloir vous procurer ces fournitures pour la prochaine rentrée scolaire et de les apporter
le jour de la rentrée.
Quantité
1
1

Désignation

1

Agenda
Cahier TP, petit format, grands carreaux
couverture plastifiée rouge (poésie)
Cahier petit format, grands carreaux, 96 pages minimum,
couverture plastifiée : vert (correspondance)
Protèges documents de 100 vues : vert (évaluation), bleue (français),
rouge (mathématiques)
Pochettes à élastiques : jaune (autonomie), verte (évaluation), bleue (français),
rouge (mathématiques)
Grand classeur souple, 30 mn, avec 6 intercalaires (français)

1

Grand classeur 2 anneaux + 6 intercalaires

1

Paquet de 50 feuilles simples grand format, grands carreaux

3
1

1
1

Paquets de pochettes perforées transparentes (renouvelable)
Carnet de lecture (cahier petit format, grands carreaux).
C’est un cahier personnalisé que votre enfant va utiliser librement tout au long du
cycle pour conserver en mémoire les œuvres lues et noter un passage une
réflexion intime.
Cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages minimum,
couverture plastifiée verte (découverte du monde)
Ardoise Velléda + 1 feutre + 1 chiffon
Equerre

1
1

Photo d’identité
Enveloppe au nom de l’enfant (ne pas noter votre adresse SVP)

1
3
4

1

1

1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Trousse dans laquelle seront rangés :
1 compas avec bague et crayon papier
1 double décimètre
1 crayon à papier ou critérium HB
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (prévoir des recharges)
1 gomme blanche
1 stylo plume + cartouches bleues ou 1 stylo bille bleu
1 effaceur
1 stylo vert
1 taille crayons avec réservoir
1 surligneur jaune
Autre trousse dans laquelle se trouvera le contenu :
d’1 boîte de feutres et d’1 boîte de crayons de couleur
Vieux tee-shirt (grande taille)
(à ramener de CE1)
Morceau de nappe en plastique (70X50)
Boîtes de mouchoirs en papier
A rapporter de CE1 :
- Le cahier d’anglais (grand format) utilisé en CE1
- Dictionnaire Larousse Junior
- Le petit cahier violet (français/math) - Le petit cahier jaune (entrainement)
- Le cahier d’écriture n°3
- La pochette de rangement pour papier à dessin
A VOUS PROCURER pour LA RENTRÉE
Merci de couvrir et d’identifier ces fichiers au nom de votre enfant
Fichier de mathématiques ‘’J’apprends les maths, nouvelle édition CE2’’, éditions
Retz - ISBN n° 978 2 7256 3475 3
Fichier de l’élève CE2 ‘’Parcours à lire’’, éditions Bordas
ISBN n° 978 204 7293 00 3
Pochette de « Fiches de lecture silencieuse CE2, série 1 », éditions Hachette
ISBN n° 978 2 01 116354 7
Fichier ISTRA ‘’Les cahiers ISTRA CE2’’ Questionner le Monde
ISBN n° : 978 2 0139 4786 2
Fichier CE2 ‘’Résoudre des problèmes de géométrie, grandeurs et mesures’’
ISBN n° : 978 2 7256 3720 4 – édition RETZ
Cahier Odyssée CE2 2018, Edition BELIN
ISBN n° 979 10 358 0011 6
"la rentrée des jumeaux pirates" de Anne Rivière, édition Bayard
"le buveur d'encre, le petit buveur d'encre rouge" de Eric Sanvoisin, édition Nathan
A ACHETER au Sanctuaire Notre Dame de Consolation - Costebelle - Hyères
Fichier « Viens et tu verras » ARTEGE Le Sénevé 8 - 9 ans - Cahier Enfant
ISBN n° 9 782 357 702028

Merci de bien vouloir marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant.
En vous souhaitant une bonne rentrée scolaire.
Mme PERUCCA
Classe de CE1/CE2 – Elèves de CE2

