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FOURNITURES : Classe de Cours Elémentaire 2ème année - Année scolaire 2019-2020
Un cartable simple pour éviter fouillis et désordre. Cahiers de bonne qualité avec couverture en polypropylène (plastique
semi rigide). Cela évite d’acheter des protège-cahiers qui se dégradent rapidement.
 1 rame de papier A4 80 g
 1 ardoise blanche + éponge + 1 paquet de feutres Velléda
 1 porte vue de 100 vues
 1 calculatrice simple
 1 pochette de papier Canson blanc + une pochette Canson couleurs
 2 crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir
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 Stylos bille Reynolds (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert)
 1 règle plate 20 cm + 1 équerre + 1 compas de bonne qualité
 1 bâton de colle + 1 surligneur fluo
 1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm
 1 paquet de 12 feutres pointe moyenne
 1 paquet de 12 gros feutres
 1 paquet de 12 crayons de couleur
 1 carnet (vocabulaire) sans spirale dimensions : 14 x 21 cm
 1 cahier de textes sans spirale type Conquérant
 1 cahier de 96 pages – couverture bleue
 3 cahiers de 96 pages – couvertures rouges (2), violette (1)
 1 cahier 24x32 de 96 pages – couverture orange*
*Cahier orange (Anglais) : ne pas l’acheter si on a conservé celui de l’année précédente
 1 cahier de travaux pratiques de 48 pages – couverture transparente
 2 cahiers 24x32 de 192 pages – couverture transparente, verte
 1 flûte soprano + 1 cahier de musique 24x32
 1 méthode de musique vol. 2 à acheter au secrétariat
 1 bonnet de bain (obligatoire pour les cheveux longs) + 1 serviette
 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
 1 short bleu + 1 paire de baskets + chaussettes
 Le tee-shirt de l’école à acheter au secrétariat
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 2 rouleaux d’essuie-tout
 1 vieux tee-shirt (taille adulte)

Manuels et ouvrages scolaires
Titre

Edition

Collection/Auteur

Références

 Dictionnaire Larousse Junior
 Français – Cléo (2016)
Fichier d’entraînement
 Archimaths CE2 : Fichier de l’élève

Retz

Antoine Fetet

EAN 978-2725634357

Magnard

Programmes 2016

EAN 978-2210504011

 Ali Papa

Magnard

L. Jaffe Que d’histoires

EAN 978-2210623897

 Que sais-tu des rêves du lézard

Magnard

P. Joquel

EAN 978-2210623934

 Histoires policières

Hachette

Bibliobus

EAN 978-2011181282

Casterman

S. Pernusch

EAN 978-2203033269

 Mon je-me-parle (2011)

Les ouvrages doivent être recouverts de plastique transparent. Les fournitures sont susceptibles d’être renouvelables.
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour en faciliter le contrôle en début d’année, mais aussi pour éviter les
pertes.

