ANNEE 2022/2023

LISTE DES FOURNITURES DU CE2

IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont interdits pour des raisons de sécurité.
Tout le matériel doit être apportés à la rentrée et marqués au nom de l’élève.
Pour des raisons d’organisation, une partie des fournitures, notre agenda trinitaire et le matériel de
géométrie seront commandés par l’école et vous seront refacturés.
Dans la trousse :
A garder du CE1 :
• 2 surligneurs fluo (jaune et rose).
• 1 cahier de catéchèse
• 8 stylos Bic (2 verts, 2 noirs, 2 bleus, 2
• 1 cahier de langue
rouges).
• 2 trousses
• 1 gomme blanche
• 1 taille-crayons avec réservoir
Pour tous les élèves :
• 2 crayons gris HB
• 1 cahier de brouillon
• 4 sticks de colle (UHU grand modèle)
• 1 pochette d’étiquettes.
• 6 marqueurs Velleda (bleu, rouge, vert, noir
• 1 ardoise Velleda avec chiffon.
uniquement)
• 1 boîte de crayons de couleur
• 1 paire de ciseaux (15 cm environ)
• 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne.
• 3 pinceaux ronds (fin, moyen et gros)
Pour les nouveaux élèves uniquement :
• 1 brosse plate
• 1 photo d’identité (une photo de l’année
dernière conviendra parfaitement. Rappel :
• 1 rouleau en mousse 70 mm
des photos individuelles de l’ensemble des
• 1 rouleau de plastique transparent pour
enfants seront prises courant septembre.)
recouvrir les livres
• 2 cahiers grand format 24x32, à carreaux
(à faire à la maison une fois les livres reçus).
Seyes. 96 pages.
• 1 boîte de mouchoirs pour les garçons
•
1 protège cahier grand format jaune.
• 1 paquet de lingettes pour les filles
• 1 protège cahier grand format transparent
Livres à acheter pour l’année :
•

Bescherelle Conjugaison uniquement, noté au nom de l’enfant.

• Evelyne Brisou-Pellen et Nancy Pena « Le jongleur le plus maladroit », Premiers Romans,
Nathan (2012).
• Eric Sanvoisin et Martin Matje « Le buveur d’encre », Premiers Romans, Nathan (2011).
• Henriette Bichonnier « Emilie et le crayon magique », Le livre de Poche Jeunesse (2007 ou
2014).
• Dick King-Smith « Les 9 vies d’Aristote », Gallimard jeunesse (2019) ;
• Roald Dahl « Billy et les minuscules », Gallimard jeunesse (2019)
• Roald Dahl « Fantastique Maître Renard », Gallimard jeunesse, (2018) ;
• Jean Giono « Le petit garçon qui avait envie d’espace », Folio Cadet les classiques (2018).
Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de la bourse aux livres d’occasion qui sera
organisée fin juin 2022. Les livres seront proposés par lot. Vous serez informés des modalités
d'organisation en temps voulu.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Madame Bénédicte Caillet

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile. Plus
de renseignements sur le Blog

