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Classe :CE2  

 

Liste des livres  
 

L’école se charge de l’achat des cahiers, du matériel d’art plastique ainsi 
que de certains fichiers qui vous seront facturés en octobre.  

 
 

 
Titre ou intitulé des livres ou fichier 

 

 
Editeur 

 

 
Numéro ISBN 

Français : 

 Pépites – Programmes 2016 – 
CE2 
 

 1 Dictionnaire Le Robert Junior 
poche (8-11 ans) 

 

 
MAGNARD 
 
 
ROBERT 

 
978-2-210-503083 
 
 
978-2-32100-463-9 
 

Livre à lire cet été : La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard, Magnard 

 
 
 

 

Tous ces livres doivent être couverts de plastique transparent et marqués 
au nom de l’élève. 

 

Ces livres sont disponibles à la librairie Henri IV.  
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qClasse : CE2 

Liste des fournitures 
 

 

 Contenu de la trousse : 
-2 crayons à papier 

-1 taille crayon avec réservoir 

-1 gomme 

-1 stylo plume 

-2 paquets de cartouches bleues effaçables 

-2 effaceurs d’encre 

-2 fluos 

-1 stylo bille rouge   

-2 stylos bille vert 

-1 stylo bille noir               PAS DE BICS QUATRE COULEURS 

-1 stylo bille bleu 

-2 bâtons de colle 

-1 paire de ciseaux 

-1 pochette de feutres 

-1 pochette de crayons de couleurs 

-1 paquet de 100 pochettes perforées  transparentes, rangées dans une chemise à élastiques étiquetée au prénom de l’enfant 

-1 paquet de feuilles mobiles (au moins 250) - 21×29.7cm - Séyès 

-1 ardoise+2 feutres velleda+1 effaceur d’ardoise 

 Matériel pour la géométrie : 
-1 règle de 30 cm (en plastique incolore) 

-1 équerre (en plastique incolore) 

-1 compas (à garder chez soi, pour l’instant) 

 Matériel pour la peinture 
-1 boîte de 12 pastels à l’huile 

-2 pochettes de canson blanc 224g/m2 24×32 et 1 pochette de canson couleurs vives 224g/m2  24×32 

 

 

Prévoir toujours une réserve de ce matériel à la maison (cartouches, effaceurs, 
colle …) 

Merci de marquer d’une étiquette chaque matériel, y compris crayons et feutres, du 
nom de l’enfant.  

Merci de votre compréhension. 


